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RAPPORT
I'RÉSEiNTÉ

A

M. LE MINISTRE DE L'EDUCATION

NATIONALE

ET DES BEAUX-ARTS
au

nom

du Conseil de

l'Université de Bordeaux

Par M. VIZIOZ,
Professeur à la Faculté du Droit,
en

exécution de l'article 28 du décret du 21

portant règlement pour

juillet 181)7,

les Conseils des Universités.

(ANNEE SCOLAIRE 1938-1939)

Monsieur

le

Ministre,

rapport concerne l'année 1938-1939, qui fut,
malgré tant de signes avant-coureurs de la catastro¬
phe, une année de paix. Il n'en doit pas moins se
plier aux consignes et aux restrictions de l'heure pré¬
sente : cela suffit à justifier sa concision voulue.
Le 22 novembre 1938, le Conseil de l'Université
Ce

bienvenue à son nouveau

souhaitait la

président,

Boussagol. Les monts d'Auvergne ont
ils nous avaient annoncé un administra¬

M. le recteur
des échos

:

demeurait étran¬
ger des besoins de l'Université, qui avait souci des
étudiants comme du personnel, un homme affable et
bienveillant, toujours prêt à accueillir avec un aima¬
ble sourire, à conseiller, à aider ceux qui recouraient
à lui. Depuis bientôt deux ans, nous avons eu main¬
tes fois l'occasion de constater que ces échos n'étaient
teur actif et

pas

vigilant, à qui rien ne

trompeurs,

—

T.

—
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Les Maîtres.

Chaque Faculté a dû ouvrir son nécrologe, où s'ins¬
cinq professeurs honoraires : M. Charles de
Boeck au Droit, MM. Pachon et Rivière à la Méde¬
cine, M. Fournier aux Lettres, M. Bénard aux
crivent

Sciences.
Les travaux de M. de Boeck l'avaient fait

connaître

France, mais surtout à l'étranger où j'ai re¬
cueilli moi-même, jadis, plusieurs témoignages do
en

le tenait. Chrétien fervent
se tempérait d'une pro¬
fonde bonté, il fut non seulement le représentant
convaincu mais l'apôtre tenace du droit internatio¬
nal et de la paix. Le 2 août 1914, à l'annonce de
l'agression allemande, ses proches le virent pâlir et
défaillir... La tourmente passée, sa robuste confiance
reprit le dessus. Comment son âme généreuse eûtelle supporté les récents déchaînements de la force
brutale ? II vaut mieux que ce spectacle lui ait été
l'estime

en

laquelle

on

dont l'austérité calviniste

épargné.
Avant
duit

au

qu'une lente et dure maladie ne l'eût con¬
tombeau, le docteur Pachon s'était imposé à

1 attention

du

monde

savant

des découvertes
pratique venait compléter et rehaus¬
ser encore
la valeur scientifique. Ce physiologiste
éminent, ce professeur de grande classe, cet esprit
original et caustique, ce causeur plein de verve, laisse
son nom à un instrument
qui atteste et perpétuera
par

dont l'utilisation

sa

célébrité mondiale.
Par la

clarté, l'élégance et la solidité de son ensei¬
gnement, le docteur Rivière, un des chefs de l'Ecole

française d'obstétrique, avait réussi à attirer et à rete-

—
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reconnaissance des futures mères et

beaucoup ont été ou seront,

dont

mérité aussi la

larges auditoires. Mais il a

nir de

ches, préservés
redoutable

des nouveau-nés,

grâce à ses recher¬

de l'éclampsie gravidique ou de

la

ophtalmie purulente.

d'une
haute probité intellectuelle et d'un commerce très
sûr, M. Fournier, dont toute la carrière se déroula
à Bordeaux, s'était spécialisé dans l'étude des formes
latines et il sut en donner le goût à des générations
Professeur

d'une

conscience exemplaire,

d'étudiants.

Physicien distingué, M. Bénard avait acquis dans
domaine de 1a. mécanique des fluides une telle
compétence que lorsqu'à Paris fut créée la première
chaire consacrée à cette branche, on fit appel à lui
le

pour

l'occuper. C'est ainsi que sa mort a

mis en deuil

deux Facultés.
Des
dire

cinq collègues qui nous ont quittés, on
toute sincérité qu'avec des qualités
et sur des terrains variés ils ont bien

en

rentes

l'Université et la science
La limite

peut
diffé¬
servi

française.

d'âge nous enlève le

professeur à la Faculté do

docteur Mandoul,

Médecine, et le docteur

du laboratoire de physiolo¬
gie. Ne convient-il pas, à ce propos, de rappeler le
vœu émis
à l'unanimité par le Conseil dans sa
séance du 16 décembre 1938, savoir : « que la classe
exceptionnelle soit supprimée et que l'âge d'admis¬
sion à la retraite soit uniformément porté, pour tous

Soulé, chef des travaux

les

professeurs titulaires de

l'enseignement supérieur,

de 65 à 67 ans ».

creusé des vides qu'il a-fallu
combler. Ce rajeunissement des cadres caractérise
les changements qui se sont produits dans le per¬
Décès et retraites ont

sonnel.

—
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Après le départ de M. Margat (que la guerre nous
rendu), M. Bertrand a été chargé d'un cours de

a

droit civil à la Faculté de Droit. Mais il n'a fait que

parmi nous, pour retrouver sa chère Provence
juste le temps de se faire regretter.
A la suite du concours de 1939, la Faculté de Méde¬

passer
—

cine et de Pharmacie s'est enrichie, d'une brillante

équipe. Sur les douze agrégés institués, MM. CastaAuriac, Frank, Dubarry, Girard, Mandoul,
Magendie, Mahon, Oranger, Mesnard, Pouyanne,
Saric, dont les trois premiers ont été pourvus d'en¬
seignements, dix étaient des candidats bordelais, ce
qui représente un beau succès pour la Faculté.
gnou,

A la Faculté des Lettres, M. Marres a été nommé
professeur de géographie; M. Henri Guillemin, profes¬
seur de
langue et littérature françaises, et M. Thomas,
docteur ès lettres, maître de conférences de philolo¬
gie latine.

Et

nous nous

refuserions

encore

à croire que

M. le

doyen Chaine, dont nous admirions tous au Conseil
la vigueur juvénile lorsqu'il défendait les intérêts
de la Faculté des Sciences, ait dû se retirer, si
M. Mercier

ne

lui avait succédé à la tête de cette

Faculté et si M. Avel

ne l'avait
remplacé dans la
comparée, tandis que M. Weill,
sciences, chef de travaux à Paris, a. été

dhaire d'anatomie
docteur ès

choisi

comme

maître de conférences de

II.

—

L'année 1938-1939

zoologie.

Les Etudiants.

enregistré une augmentation
globale de 531 étudiants, soit environ 13 %. Leur
nombre respectif s'est élevé,
pour la Faculté de
Droit, de 1.181 à 1.282; pour la Faculté de Médecine,
a

—
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de 1.583 à

1.805; pour la Faculté des Sciences, de 544
à 617; pour la Faculté des Lettres, de 821 à 956.
Devant ces chiffres ascendants, notre satisfaction se
double d'une

inquiétude : parmi ces jeunes, beau¬
viennent chercher un diplôme qui leur ouvre
portes d'une carrière plutôt qu'un complément

coup
les

de culture. La vie est devenue difficile pour

tous; au¬
plus à l'abri de la gêne,
ni dispensée do s'assurer la ressource d'un travail
rémunérateur. Mais les diplômes se dévalorisent à
cune

classe sociale

ne se

sent

qu'ils se multiplient : l'avenir ne réserve-t-il
à leurs titulaires de pénibles surprises et d'amères déceptions ? Les exemples du
dehors doivent
nous mettre en garde contré la formation d'un prolé¬
tariat intellectuel aigri et besoigneux. L'afflux persis¬
mesure

pas

tant de l'élément féminin dans

nos

Facultés soulève

d'autres

préoccupations. En revanche, on peut saluer
arrière-pensée la présence de 209 étudiants
étrangers, au premier rang desquels figurent les
Polonais à la Médecine et aux Sciences, les Espagnols
sans

et les Américains du Nord

vrions volontiers

aux

Lettres. Nous

en rece¬

sont, le plus sou¬
vent, autant d'amis fidèles acquis à notre pays : ils
se rendent vite compte que nous ne cherchons pas
à nous servir d'eux, mais à les servir, que nous ne
les enrôlerons

davantage,

jamais

pour

car ce

quelque ténébreux des¬

sein, que notre parole comme notre pensée sont
libres; ils apprécient notre loyauté, notre respect des
intelligences et notre désintéressement.
Loin de

mission propre,

l'Uni¬
s'y conforme, elle en souligne le côté humain
quand elle crée, soutient, encourage des œuvres tel¬
les que la cité universitaire, la maison des étudian¬
tes, le stadium universitaire, l'association générale
versité

se

détourner de

sa

—

des étudiants,

io¬

qui s'efforcent, soit de faciliter l'exis¬
étudiants, soit de leur procurer

tence matérielle des

hygiéniques et cet équilibre si né¬
de l'esprit, soit de leur rendre
un peu
de l'atmosphère du foyer familial, de les
préserver d'un isolement funeste et de resserrer leurs
liens de camaraderie. Le succès de la cité suffirait

des délassements

cessaire du corps et

à prouver sa

nécessité. Celui du stadiunr, qui reçoit

et par jour 300 jeunes gens, indique le
développement qu'ont pris le sport et la culture phy¬
sique chez les étudiants et les écoliers des deux sexes.
Peut-être y ont-ils été trop longtemps réfractaires :

en

moyenne

il faut leur souhaiter de ne pas

contraire;
avec

un

un

tomber dans l'excès

trop grand souci du corps

retour

au

11 conviendra de ne pas

un

physiques, cette mesure qu'on
l'apanage du génie français.

exercices

III.
Pendant l'année

—

marquerait,

recul de l'esprit.
oublier, dans la. pratique des

paganisme,

affirme être

L'enseignement.

1038-1939, l'enseignement

pu êlre assuré dans les
Faculté de Médecine, sans

a

normal

conditions habituelles. La
préjudice des conférences

spéciales données par divers

professeurs, a organisé

l'hydrologie thé¬
rapeutique et l'oto-rhino-laryngologie, ainsi qu'un
cycle d'études pour la préparation au diplôme de mé¬
des

cours

de

perfectionnement sur

decin colonial et de

médecin breveté de la marine

permettre la préparation de cinq
complémentaires, la Faculté des Sciences
a fait, une fois de plus, appel au dévouement de ses
maîtres : les résultats du concours d'agrégation ont

marchande. Pour
certificats

magnifiquement récompensé son effort.

M. Guillau-

—
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—

mie, de la Faculté des Lettres, a renouvelé ses cours
de vacances à l'usage des étrangers. En exposant au
« micro » des
questions d'actualité, MM. Gaston Mar¬
tin, Feytaud et Dubaquié ont contribué à étendre le
rayonnement de l'Université.
L'activité des Facultés se complète et se poursuit
dans les Instituts ou Ecoles qui y sont rattachés :
Institut d'études et de documentation économiques,
Institut colonial, Institut d'éducation physique, Ins¬
titut des hautes études

hispaniques, Ecole de radio¬
électricité, Ecole de chimie, Institut du pin, Station
agronomique et œnologique. Sans vouloir passer en
chaque établissement, signalons simplement
l'Institut économique, malgré un budget de mi¬
sère, a reçu 450 visiteurs et continué la publication
de son Bulletin bibliographique, moyen d'utiles
échanges; que les boursiers de l'Institut des hautes
études hispaniques lui ont apporté des travaux fort
intéressants dont le sujet s'explique par le transfert
provisoire à Fez de la Villa Velasquez, mais n'est pas
sans rapports avec l'Espagne
où les Maures ont
revue

que

laissé tant de souvenirs. A Saint-Jean-Pied-de-Port,
la maison est

prête qui doit devenir le centre d'étu¬
basques. Enfin la station agrono¬
mique et œnologique apporte un précieux concours
tant à la viticulture girondine qu'au service de la
répression des fraudes, et son directeur, malgré l'ins¬
tabilité de son budget, manifeste un optimisme qui

des

romanes

et

réconforte.
Notre activité

scientifique s'est encore exprimée
la participation à divers congrès professionnels,
notamment médicaux, que nos collègues ont eu quel¬
quefois l'honneur de présider. L'une de ces manifes¬
tations vaut d'être soulignée parce qu'elle s'est dérou-

par

—

lée dans notre
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l'appui de I I niversité :
des sociétés savantes, où MM. Garri-

ville et avec

c'est le Congrès

gou-Lagrange, Hubrecht, Réglade, Vigreux, Courteault, Chaîne, Daguin, Dangeard, Devaux, Mercier
et Rougier ont présenté des communications très
remarquées.
Les missions dont nos collègues ont été chargés,
présence dans les jurys des grandes écoles
Conseil supérieur de l'Instruction publique
ou de la recherche scientifique, les prix que l'Insti¬
tut ou
l'Académie de Médecine ont décernés à
MM. Rrèthe de La Gressaye,
Chérel, Thomas, à

leur

comme au

récompensent

Mgr Feghali et au docteur Jeanneney,
sans doute le mérite personnel de ceux qu'ont tou¬
chés ces choix et ces distinctions, mais l'éclat en

rejaillit sur

l'Université tout entière.
IV.

Nous

avons

—

eu

Relations extérieures.

des

visiteurs de marque, et la
la tête pour ces réceptions :

Faculté des Lettres tient

enseigné un semestre et
M. Doroszewski, professeur à l'Université Pilsudski
de Varsovie, quatre semaines; S. E. l'ambassadeur de
Pologne a bien voulu assister à la première leçon de
M. Doroszewski. M. Noble Hall y a parlé sur l'Angle¬
Sanchez Albornos y a

M.

K. Pope, professeur à l'Université de Man¬
langues romanes, et M. Gazamian,
professeur à la Sorbonne, sur le régionalisme amé¬

terre, Miss

chester, sur les
ricain.

Raudhuin, pro¬
fesseur
traité en trois
conférences des problèmes économiques et monétai¬
dont son talent a rendu la compréhension aisée
la Faculté de Droit, M.
à l'Université de Louvain, a

Invité par

res
au

grand public.

Médecine, le docteur Daniel, pro¬
Bucarest, a montré l'in¬
fluence médicale française on Roumanie et éveillé
chez les auditeurs un très vif désir de mieux connaî¬
A la Faculté de

fesseur à l'Université de

tre le pays

dont il

nous a

fait admirer les paysages

magnifiques.
Ces conférences ont permis à l'Université de confé¬
rer à deux collègues étrangers, le docteur Daniel et
Miss Pope, le doctorat honoris causa et de leur remet¬
tre, à cette occasion, l'épitoge aux couleurs locales.
De leur côté, les professeurs bordelais ont volon¬
tiers répondu aux invitations qui leur étaient adres¬
sées : M. Guillemin s'est fait applaudir en Grèce et
en Suisse, M. Gaston Martin à Varsovie, M. Farmer
en Angleterre,
le docteur Mauriac à Paris. Tandis
que leur doyen inaugurait à Liège les Journées médi¬
cales belges, les docteurs Guyot, Rocher, Jeanneney,
Delmas-Marsalet et Rroustet apportaient leur message
autorisé à Lausanne, Genève, Bruxelles et Copenha¬
gue. Enfin nous avons été représentés au VI0 Cente¬
naire de l'Université de Grenoble et au Ve Congrès
international des linguistes, tenu -à Bruxelles. Nous
regrettons d'ailleurs très vivement que l'état de nos
et les réalisations

finances
un

ne

nous

permette pas d'envoyer au moins

délégué à chacune des grandes cérémonies univer¬
qui se déroulent à l'étranger.

sitaires

V.

—

Locaux et

bibliothèque.

simplement procédé à l'aménagement de
quelques cliniques médicales et fait des réparations
On

ou

a

des transformations à l'observatoire

Nous
enfin

do Floirac.

espérions que la Faculté des Sciences aurait
local digne d'elle : les nouveaux bâtiments

1111

_

sont/même pas

ne

sans

recoudre, en
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commencés ! On à bien taillé, mais
sorte que la situation est pire que

laboratoires

jamais. Dans l'attente d'un transfert, les
n'ont été ni agrandis, ni modernisés : ils font pitié !
Les oollections s'entassent dans les coins quand elles
n'ont, pas trouvé, au dehors, un abri de fortune. Et
comme un malheur ne vient jamais seul, le maintien

anciens locaux em¬
l'extension prévue,
qui provoque les légilimes doléances du bibliothé¬
caire. Il pourrait en faire entendre d'autres : alors
que les salles de lecture sont de plus en plus fré¬
quentées
89.801 entrées contre 77.993 en 1937-1938
que les consultations et les prêts d'ouvrages s'ac¬

provisoire de la Faculté dans ses
pêche la Bibliothèque de prendre
ce

—

—

croissent

dans la

proportion, le cours

même

des

plus oné¬

changes rend les acquisitions de plus en
et oblige la commission à pratiquer des coupes
sombres dans les demandes de livres. Si l'on a pu

reuses

jusqu'ici conserver les revues indispensables, c'est
grâce à des subsides extraordinaires. On aimerait,
sur ce problème fondamental de notre ravitaillement
intellectuel, avoir la

sécurité du

lendemain.

*
*

*

Depuis le 1er septembre dernier, nombreux sont les
famille universitaire, professeurs ou
étudiants, qui ont rejoint les armées : notre affec¬
tueuse pensée et, nos
vœux les y accompagnent.

membres de la

La

mobilisation

le recrutement,

a

dans
changements

provoqué dans le personnel,

dans les

habitudes, des

1939-1940

profonds, dont le rapporteur de l'année
aura à préciser la portée et les conséquences. D'ores
et déjà, il est permis de dire que l'Université de Bor-

—

deaux

s'adapter
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circonstances et se mettre
remplir les devoirs nouveaux qui résul¬
taient pour elle et de la situation
générale et de sa
situation particulière dans une région moins
exposée.
Certes, aujourd'hui, toutes les forces du pays doi¬
vent être tendues pour la lutte dont,
dépend le salut
commun, mais, dans cette guerre totale, il y a aussi
un front de
l'esprit que nous avons mission de dé¬
fendre. N'oublions pas non plus l'influence que
peuvent avoir sur la vie d'un peuple les qualités
intellectuelles et morales de la jeunesse universi¬
taire. Enfin, il importe de former les élites qui pren¬
dront la relève ou, après l'épreuve, reconstruiront la
a

su

en mesure

aux

de

cité.
Assurer

le

rayonnement de la pensée française,
sauvegarder les valeurs qui sont à la. base de toute
vraie civilisation humaine, développer chez nos étu¬
diants

le

des

disciplines et des traditions
nationales, l'esprit d'initiative, de sacrifice et de
dévouement au bien commun, leur montrer l'exem¬
ple de la probité intellectuelle, de l'amour du travail
bien fait, telle est notre tâche, modeste sans doute
à côté de l'effort des hommes qui protègent, avec nos
frontières, la liberté du pays, mais qui en est pour¬
tant le complément nécessaire. Cette tâche, notre
Université s'efforcera de la. remplir de son mieux,
quelles que soient tes circonstances, avec une con¬
sens

fiance inébranlable dans les destins de la France.

FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

M. FERRADOU, Doyen.

par

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
La Faculté

perdu cette année un de ses pro¬
honoraires, Charles de Roeck, qui avait en¬
seigné à Rordeaux pendant trente-quatre ans.
a

fesseurs

Charles de Roeck était né le 29
gerac,
Il fit

le

où

ses

son

mars

1856 à Rer-

père exerçait les fonctions de pasteur.

études de droit à la Faculté de Paris et obtint

grade de docteur en 1882 avec deux thèses, l'une
Le 'préteur pérégrin, l'autre sur La propriété pri¬

sur

vée ennemie

sous

pavillon ennemi.

%

Ces travaux excellents

appelèrent l'attention sur
lui, et il fut nommé chargé de cours à l'Ecole de
Droit d'Alger le 1er février 1883. Reçu agrégé en 1885,
il fut attaché en cette qualité à la Faculté de Droit de
Toulouse et chargé de l'enseignement de l'économie
politique en novembre de la même année. Transféré
à la Faculté de Rordeaux en novembre 1892 et chargé
des cours de législation financière et de législation
commerciale comparée, il fut nommé professeur ad¬
joint le 31 décembre 1892.
Chargé d'un cours de droit romain en novembre
C. R. 1938-1939.

2

—
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1893, il devint professeur titulaire de cet enseigne¬
ment le 30

juin 1894; il fut, en outre, chargé du cours
économiques en 1895. Trans¬

d'histoire des doctrines

féré

sur sa

tional

demande dans la chaire de droit interna¬

aussi chargé
Assesseur du
doyen en juin 1919, il fut nommé chevalier de la
Légion d'honneur en août 1926, quelques semaines
seulement avant sa retraite. Pendant la guerre, il
du

en novembre 1906, il fut
de droit international privé.

public

cours

avait été attaché

au

Bureau de la Presse du Minis¬

La Guerre

tère de

depuis le 5 septembre 1914, et
région.
Chargé successivement des enseignements les plus
divers, ses goûts le portaient particulièrement vers
L'étude du droit international public et privé. Cette
préférence pour les questions de droit international
se manifeste déjà dans le «choix de ses sujets de thèse,
et en 1892 il fut lauréat de l'Institut (Académie des
sciences morales et politiques) pour un Essai histori¬
que sur la neutralité maritime (prix Doniol). Il par¬
ticipait assidûment aux divers congrès tenus par les
internationalistes en France et à l'étranger, et il y
ensuite

au

Bureau de la Presse de la 18e

avait noué de nombreuses amitiés. Il était membre de
l'Institut de Droit international et avait «été
concours

juge

au

d'agrégation de Droit public.

Il avait écrit de nombreux livres et articles.

1909, il donnait

une

droit international

En

cinquième édition du Précis de

privé, et,

en 1910, une quatrième
édition du Cours de droit international public de son

collègue et prédécesseur Frantz Despagnet, et dans
ces nouvelles éditions son œuvre personnelle était
considérable. Après sa mise à la retraite, il publiait
en 1928 un ouvrage sur
L'expulsion et les difficultés
internationales qu'en soulève la pratique, question

—

qu'il avait traitée dans

19
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à l'Académie de
Haye en 1927. Il avait
fourni au Recueil périodique de Dalloz plusieurs notes
sur des questions de droit international privé et avait
collaboré au Répertoire pratique de Dalloz.
Les brochures qu'il a publiées et les articles qu'il
droit

a

international

de

donnés à diverses

bornerai à citer

:

«

un cours

La

revues

sont nombreux. Je

me

Etudes d'histoire des doctrines

économiques

au xvie siècle », dans la revue Foi et
vie de 1900; « La sentence arbitrale de La Haye (Inci¬
dent de Casablanca, 22 mai 1909) » dans la revue La

Paix par

le Droit, 1909; « La naturalisation des indi¬
gènes musulmans et l'accession aux droits politiques
dans l'Afrique du Nord », Revue indigène, 1911; « Les
incidents franco-italiens des navires le Cartilage, le
Manouba et le Tavignano », dans le Journal de Clunet
de 1912; « La sentence arbitrale de la Cour perma¬
nente de La Haye dans l'affaire Canevaro, 3 mai
1912 », dans la Revue générale de droit international
public de 1913; « Le droit international et le nau¬
frage du Titanic (1913); « Les conflits de lois en ma¬
tière de droits réels dans le cas de faillite », Revue
de droit international privé de 1913; « La réparation
des dommages de guerre au point de vue de la natio¬
nalité des victimes et du lieu où ces dommages, ont
été subis », publication du Comité national, juin
1916; « Le traité de Bogota entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Colombie, Revue générale de droit
international public; notice sur « La vie et les ouvra¬
ges de Ludvvig von Bar » dans la Zeitschrift fur Vôlkerrecht de 1914.

Professeur

zélé, d'une vaste culture, de Boeck s'in¬
droit, à l'économie
politique et à l'histoire des doctrines économiques, à
téressait à toutes les matières du

r

—
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l'histoire

générale et particulièrement aux questions
religieuses. Dévoué à ses étudiants, il avait organisé
pour eux une salle de travail pour l'étude du droit
international. Homme d'oeuvres, d'une charité inépui¬
sable, il était d'une courtoisie parfaite et d'une bonté
que chacun de nous a pu personnellement apprécier.
Ses dernières années avaient été attristées par une

maladie. Il est mort à Monbazillac,
après sa retraite, sur un domaine
familial. Ses obsèques ont eu lieu le 2 octobre dans
l'intimité, alors que nous ignorions encore la fin de
sa belle vie, et je n'ai pu apporter sur sa tombe le
témoignage de la haute estime dans laquelle le
tenaient ses collègues de la Faculté, dont plusieurs
longue et

grave

où il s'était fixé

i

avaient été

ses

élèves et dont tous étaient

Personnel

tpllè!

ses

amis.

enseignant et enseignement.

M.

Bertrand, qui avait, en qualité de chargé de
assuré l'enseignement, du droit civil en pre¬
mière année avec un plein succès, pendant l'année
1938-1939, a été, à la rentrée de 1939, attaché à la
Faculté d'Aix, dont il avait été l'étudiant. Son ensei¬
gnement a été confié à M. Margat, professeur hono¬
raire rappelé à l'activité; c'est avec un vif plaisir
cours,

m

notre collègue reprendra sa
et la Faculté le remercie d'avoir
charger d'un enseignement important

que nous avons vu que

place parmi
bien voulu

qu'il

nous

nous,

se

aurait été difficile d'assurer sans son dé¬

vouement.
a été renouvelé comme chargé de cours.
Poplawski, Ilubrecht, Garrigou-Lagrange, Brède La Gressaye et de Laubadère ont été mobili-

M. Bernard
MM.
the

—

ses.

Les

Si¬

quatre premiers, maintenus à Bordeaux, ont
leur enseignement.

pu assurer

Le Conseil

d'un

cours

de l'Université

a

autorisé la création

de Science et Economie financières. En

raison des

circonstances, ce cours n'a pu avoir lieu.
enseignements ont été momentanément sus¬
pendus à la rentrée de 1939.
M. Bibié a été promu à la lre classe et MM. Hubrecht
et Garrigou-Lagrange à la seconde.
M. Brèthe do La G ressaye a obtenu à l'Académie
dos Sciences morales et politiques le prix Le Dissez
de Penanrum pour un ouvrage sur Le pouvoir disci¬
plinaire da*ns les institutions privées, écrit en colla¬
boration avec M. Légal, professeur à la Faculté de
Droit de Montpellier.
M. Ferradou a été élu président de l'Académie
nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
D'autres

Bordeaux.

Artiguelong, secrétaire de la Faculté, a été
publique:
Les exercices complémentaires ont été assurés dans
les mêmes conditions que les années précédentes; ils
ont été suivis par de nombreux étudiants.
MM. Bernard et Duverger ont été désignés pour
enseigner en 1939-1940 aux élèves du Lycée, candi¬
dats à l'Ecole coloniale, les matières du programme
du premier examen de la licence en droit.
M.

nommé officier de l'Instruction

Etudiants et examens.

ayant pris une ou plu¬
inscriptions de licence, de doctorat ou de
capacité, qui était de 773 en 1937-1938, a été de
837 en 1938-1939. Celui des étudiants immatriculés,
Le nombre des étudiants

sieurs

—
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qui était de 64 l'an née précédente, a été cette année
de 85. D'autre part, les étudiants ayant subi un exa¬
men en vertu d'inscriptions prises dans un établisse¬
ment libre d'enseignement supérieur ou d'inscrip¬
tions antérieures non périmées, ont été, en 19381939, au nombre de 101 contre 114 l'année précé¬
dente. Enfin, si l'on ajoute aux chiffres qui viennent
d'être donnés, le nombre des étudiants qui, antérieu¬
rement à l'année 1938-1939, ont pris une ou plusieurs
inscriptions non périmées, on arrive à un total de
1.282 étudiants au 31 juillet 1939, alors que ce total
était de 1.181 au 31 juillet 1938. Le nombre des étu¬
diants en capacité a été de 189 contre 202 l'année
précédente.
Il est une autre statistique intéressante à indiquer
parce qu'elle permet de contrôler les chiffres précé¬
dents,. c'est celle des inscriptions prises. En 19371938, elles s'élevaient à 2.880; en 1938-1939, le chif¬
fre est de 3/124.
A la rentrée de

1939, le chiffre total de nos étu¬
grâce à l'afflux des étudiants

diants s'est maintenu,

repliés

ou

réfugiés, particulièrement

en

première

année.
Nous

pu, pour l'année scolaire 1939-1940,
attribuer à des étudiants candidats à l'agrégation
avons

deux bourses

Despagnet.
Depuis 1926, nous n'avons plus de secrétaire spé¬

cialement affecté à la Faculté de Droit. Le service du

secrétariat, de plus

en plus lourd, et particulière¬
depuis la rentrée de 1939, est, pour la plus
grande partie, assuré avec zèle et compétence par
Mme Costes, avec le concours d'un de nos appari¬
teurs, M. Martin.
ment

-
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Instituts rattachés à la Faculté.

L'Institut d'Etudes et de Documentation économi¬

et sociales, rattaché aux deux Facultés de Droit,
Lettres, a pu, pendant l'année 1938-1939, sous
l'active direction de M. Meunier, malgré l'exiguïté
ques

et des

de

son

budget et grâce à dos subventions, dont une
général de la Gironde, publier quatre nou¬

du Conseil
veaux

numéros de

son

Bulletin bibliographique nou¬

(3e trimestre 1938), Monnaie (19361938), fascicule I; n° 13 (4e trimestre 1938), Monnaie

velle série

:

n° 12

(1936-1938), fascicule 11; n° 14 (1er trimestre 1939),
Industrie (1938); n° 15 (2e trimestre 1939), Transports
maritimes (1937-1939).
Relations
M.

avec

Baudhuin, professeur à

l'extérieur.

l'Université de Louvain,

qualité de professeur d'échange, faire
dans notre Faculté, en mai 1939, trois conférences
sur les sujets suivants : La théorie du pouvoir d'achat,

est venu,

en

La théorie de la

disparité du niveau des prix et Les

fonds d'égalisation des changes.

grande
succès, et notre grand
amphithéâtre a été chaque fois rempli d'étudiants et
d'un public où figuraient de nombreuses personnali¬
tés de notre ville. La première de ces conférences a eu
lieu sous la présidence de M. le Recteur.
M. Baudhuin est un économiste de haute valeur et
un professeur de grand talent. Il a publié de nom¬
breux ouvrages et a joué un rôle important comme
Ces conférences sur

actualité ont

eu

des sujets de la plus

le plus vif

—
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gouvernement, notamment lors de
opérée en Belgique.
Poplawski a été président du jury d'examens

conseiller de

son

la dévaluation

M.

du Maroc.

professeurs de notre Faculté, MM. Réglade, Hubrecht, Garrigou-Lagrange et Yigreux ont
fait d'intéressantes communications au Congrès des
Sociétés savantes qui s'est tenu à Bordeaux pendant
les vacances de Pâques.
Plusieurs

STATISTIQUE DES ETUDIANTS
L'ANNÉE

PENDANT

(arrêtée
I.

au

SCOLAIRE

1938-1939

31 juillet 1939).

Statistique générale.

—

ÉTUDIANTS

étran¬
français

F

n

En

1

Etudiants

ayant

pris dans l'an¬
née

une

plusieurs
criptions.

ou

ins¬

En

] droit
En

vue

du

doctorat

En

vue

titre ou
sitaire

de

vue

vue
ou

imma¬
dans

En

titre
les

vue

l'agrégation

d'un

grade

rechercher

En

vertu

antérieures

des

exa¬

51

9

4

1

»

1

»

»

59

12

G

2

86

12

ou

a

grade ni diplôme

mens.

123

pour lequel ils ont
inscriptions requises

Sans

née

447

d'un diplôme,
certificat univer¬

(en cours irrégulier d'étu¬
des)

Etudiants
ayant
subi dans l'an¬

40

d'un diplôme,
certificat univer¬

sitaire

B

14S

en

droit

En

triculés
l'année.

certificat de

de la licence en

vue

En
titre

Etudiants

du

vue

capacité

A

OBSERVATIONS

gers

En

prises

vertu

dans

ment libre

supérieur

d'inscriptions
périmées..

non

d'inscriptions
un

établisse¬

d'enseignement

»
—

»
—

S01j>00
1.001

1.023

•1023

—

II.

—
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Statistique spéciale des étudiants étrangers.

NOMBRE

Inscrits

A

Europe

en a- périmes

Imatriculés Asevxuaambnnit d'iscrpto lénrieous
G

B

TO AL

vertu

Allemagne

1

))

Roumainie

»

1

Grande-Bretagne

2

Bulgarie

1

Espagne

»

1

»

1

))

»

2

»

»

1

»

1

»

1

Pays-Bas

1

»

»

1

Suède

1

»

))

1

Pologne
Yougoslavie

1

»

»

1

)>

»

1

1

2

»

»

2

Turquie

1

»

))

1

Irak

»

1

»

1

»

»

»

»

»

2

a

Maroc

»

»

»

Egypte

3

»

»

»

»

»

1

1

»

2

»

))

Portugal
Asie

Hom¬

Fem¬

mes

mes

1

.

:

Cochinchine
Chine

Afrique

:

Côte-d 'Ivoire

...

Ile Maurice
Tunisie

Amérique
Etats-Unis
Colombie

3

))

:
».

»

»

»

»

»

»

»

Cuba

»

»>

»

»>

Vénézuéla

"

1

»

1

5

3

22

14

TOTAL

DÉCOMPOSANT

SE

1

"Î8~

comparatif des inscriptions prises durant

TABLEAU

les années scolaires 1937-1938,

1938-1939.
1938-1939

1937-1938
|er trimestre

710

830

trimestre

1.483

1.599

3e

trimestre

681

695

4e

trimestre

6

Totaux

2 880

2e

»

3.124

qui, antérieurement à l'année
pris une ou plusieurs ins¬
périmées au 31 juillet 1939 :

Nombre des étudiants

scolaire 1938-1939, ont

criptions

non

Doctorat

87
27
10
1"

Capacité

88

lre année

2° année

3e année

259

Total

Nombre des étudiants
à

inscrits

pour

chacun des cours

1938-1939.

option pendant l'année scolaire
ËTUDI ÀNTS
ayant subi

n'ayant
pas

l'exa men

MATIÈRES

ajour¬

admis

2® année A.

R.

nés

subi
l'exa¬

NOM¬
BRE

TOTAL

par
option

men

:
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Section A

»

»

»

»

»

Section B

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Droit maritime

32

3

»

35

Voies d'exécution

30

7

»

37

Législation industrielle
Législation coloniale
Droit public
Droit international public.
Enregistrement

49

3

»

52

28

6

»

34

27

4

»

31

26

9

»

35

22

4

»

26

Droit romain
Droit international
3e année A. R.

Au choix

public..

:

:

Législation industrielle
Législation coloniale
3e année N. R. :

l

125

168 exonérations du

1/4, (57 réductions du 1 / 10e
décision

ont été accordées à la Faculté de Droit par

rectorale du 22 novembre 1938. 161 étudiants en ont
bénéficié : 156 du 1/4, 5 du 1 / 10e. Voici comment
la

répartition

a

été faite

:

Etudiants de lre année

58

Etudiants de 2e année

53

Etudiants de 3e année

11

Etudiants
Etudiants

en

en

doctorat

(
capacité 1
1

Certificats d'études

5

lre année

24

„o

^ 2e ainnee
supérieures

7
3161

Tableau cles

dispenses d'assiduité
en

aux cours

accordés

1938-1939.
13

Doctorat

(
)
(

Capacité

t

lre année
aa

2e

-

annee

lre année

} 2e année
( 3e année

Licence

Total

90
17
183
92

40
435

29
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Examens subis

EXAMENS

Capacité
2e année.

année

Écrit.
Oral.

52

77

48

61

68

29

32

57

32

43

73

13

27

»

»

»

»

partie

(Épreuves écrites.
4

partie
Examen spécial d'équivalence.
Thèses juridiques
Thèses politiques
Diplôme d'études supéri
de droit romain et histoire
du droit

droit

82

90

42

orales. ?2e

de

159

36

(anc. régime)) 2® partie.

d'études
de droit privé
Diplôme d'études

»

»

»

»

321

-199

62

122

38

257

212

82

45

18

»

»

»

»

»

»

»

»

191

116

61

75

39

131

85

65

46

35

»

»

»

»

»

»

»

»

144

112

78

32

22

123

100

81

23

19

125

107

86

18

14

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

22

18

82

4

18

23

16

70

7

30

25

17

68

8

32

34

24

71

10

29

18

18

100

»

y>

2

100

supéri
supéri

public

Diplôme

d'études supéri
d'économie politique...

Thèses

2

de droit

tives et financières.

»

»

»»

».

»

1.788

1.245

.

»

70

543

d'université
Examen

2

2

100

»

Thèse

3

3

100

»

.

certificat

Examen

100

74

(nouv.régime)?Épreuves orales.

Diplôme

p.

49

...

3e année

AJOURNÉS

100

p.

PRO¬
POR¬
TION

Oral.

partie
(anc. régime)?2e partie..
lre année... (Épreuves écrites,
(nouv. régime)?Ëpreuves orales
2e année
11"» partie
(anc. régime) (2e partie
2e année
.(Épreuves écrites.
lre

ADMIS¬ SIONS

PRO¬
POR¬
TION

Écrit,

(lre

3e année

1938-1939.

en

TOTAI

kire année.

lre

—

d'études économiques

30

suffrages exprimés aux examens

Tableau des

en

1938-1939.

T.

Capacité
lre annéi
année
2e

3e

Examen

Doctorat

Diplôme

2e année

année

(ancien régime).

2e

partie.
partie..

(ancien régime).
(nouveau régime).

lre

partie.
partie..
lre partie.
2e partie..

d'études

A.

B.

I'.

»

14

47

»

)>

6

30

»

12

49

151

»

»

)>

)>

»

»

»

a

»

6

17

62
»

))

»

»

»

»

»

)>

5

9

4

13

22
32

64
58

»

»

»

»

examen

»

»

1

1

thèse

»

3

»

»

1

5

2

10

»

3

5

8

»

»

1

16

»

2e

spécial d'équivalence
d'Université

B.

»

.

lre

(nouveau régime).
régime)

année

3e année

lre

|

(nouveau régime)

année

2e année

(

B.

supérieures de

.

droit

romain et histoire du droit

Diplôme d'études supérieures de droit
privé
Diplôme d'études supérieures de droit
public
Diplôme d'études supérieures d'économie
politique

18

9

3
6

3

Thèses

2

1

Certificats d'études supérieures de droit.
Certificat d'études économiques
Certificat
d'études
administratives
et
financières

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

«

»

19

60

154

466

2,7

8,6

22,0

66,7

Totaux

Proportion

p.

100

..

—
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Candidats ayant obtenu la mention « bien

» en

1938-1939.

Capacité.
lre

année

21e année

:

:

Néant.

Néant.
Licence.
lro année

MM. Du casse,

(Nouveau régime).

Respicé-Triffon, Maillé, Cornu, Fleuret, Lelcu, Blanc,

Devanlay, Maylié, Mlle Mocudé, Mlle Périsse, Martin.
2e année
Mue

(Nouveau régime).

Anglade, MM. Chaubard, Lalanne, Monin, MHe Quintard, M. de

Valon.
3e année (Nouveau
lre

régime).

partie : MM. 'Galateau, Zunino, Mme Dacosta,
Mérigot, Latouche, Toulon, Imbaud, Bobine.

M1]e Gautkrin,

MM.
2e

partie : M. Bouché, M"e Fenié, MM. Gouges, Friocourt, Genevière,
Mellinette, Mérigot, Imbaud, Depayre, MHes Romieux, Searle,
Gabard, M. Tonnadre.
Examen spéciae d'équivalence.

Néant.

Diplôme d'études supérieures
MM.

de droit romain

Esoande, Lajaunie, Jaubert, Micheleau, Duverger.
Diplôme d'études supérieures

Mile

et histoire du droit.

de droit

privé.

Yaldeyron, MM. Voinier, Dubruel.
Diplôme d'études supérieures

de droit public.

Néant.
Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

MM. Duverger,

Blanchard, Voinier.
Thèses.

M»e

Billion, MM. Saint-Macary, Sardin, Dumora, Subervie, Moquay.
Doctorat d'Université

m.

(Thèses).

Jao, MUe ja0, m. Junckerstorff.
Certificat d'études supérieures de droit.

Néant.

Certificat d'études économiques.
Néant.
Certificat d'études administratives et financières.
Néant.

32
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Candidats ayant obtenu la mention

très bien

«

»

en

1938-1939.

Capacité.
lre année
2e année

:
:

Néant.

Néant.
Licence.
I1!0 année (Nouveau

régime).

Néant.
2e année

(Nouveau régime).

3e année

(Nouveau régime).

Néant.

lre
2e

partie
partie

:
:

MIles Daguerre, Searle; MM. Arpin, Robino; Mlle Romieux.
MM. Arpin, Robino; Mlle Daguerre; M. Robine.

Diplôme d'études supérieures
M.

de

droit

romain

et

histoire du

droit.

Saint-Alary.
Diplôme d'études supérieures

de

droit

privé.

Néant.
Diplôme d'études supérieures

de

droit

public.

Néant.
Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

Néant.
Thèses.
MM.

Rougier,

Renou, de Rois-.Tuzan,
Soury, La.porte, Becquey.
Rapport spécial

38 étudiants

les étudiants coloniaux et étrangers
originaires des colonies.

étrangers

cours

ou

originaires des colonies
pendant

de la. Faculté de Droit

l'année 1938-1939.
En voici la répartition par
doctorat et par nationalités :

année de licence

Grande-Bretagne.
2e année

M. Bell.

3e année

M.

Diaoonp.

Allemagne.
Doctorat d'université.

M.

Junckerslorff.

Bulgarie.
lre année

Chavanon,

sur
ou

ont suivi Les

Vouin, Lajugie,

M.

Youlzarieff.

ou

de
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Espagne.
Immatriculation

Gomez-Girones.

M.

Pays-Bas.
lre

année

capacité

Mlle Van der Lande.

Afrique Occidentale Française.
lre année

Guillabert.

M.

Pologne.
M.

Doctorat

Wasjman.
Portugal.

MUe de Freitas Marlins.

Licence lre année

M. de Sousa Mendes.

Yougoslavie.
M. INikolitch.

3e année

Antilles
lre

françaises.

MM. Ronhier.

année

Blanche.

3e année

Ibéné.

Doctorat

Saint-Cyr.
Tunisie.
lle année
lve

(capacité)

...

MM. Dahan.
Braham.

année

Roumanie.

M. Stefanovici.

Immatriculation

Côte d'Ivoire.
2e année

(capacité)

....

M. Boa Kouassi.
Irak.

M. Mobyddine.

Doctorat

Suède.
3e année

M"6 Melin.

ire année

MM. Abd el Karim.
Taher.
Barakat.

Egypte.

3e-année
Doctorat
C. R.

193S-1939.
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Maroc.
lre

année

(capacité)

MM. Ohano.

..

2e année

Colien,
Janati.

3e année

Mhammedi,
Djelloum,

Ben

Bensimhon.

Turquie.
3e année

M.

Doctorat

MM.

Arzouman.

Ile

Maurice.

Gouges (Raymond),
Gouges (Francis).

Venezuela.

Doctorat d'université

..

M.

Gabaldon Marquez.

Chine.
Doctorat d'université

..

M. Jao.

M?ie ja0.

Cochinchine.
2e année

M.

lre année

M.

Pham

Dang Cao.

Guyane.
Albon.

Publications des Proîesseurs

pendant l'année scolaire 1938-1939.
M. A. Bernard.

Recherches

la Chambre souveraine du

clergé de

Guyenne. (Revue historique de droit français
ger, 4e fasc., année 1938, 75 pages.)

et étran¬

M.
1.

sur

Roger Bonnard.

Syndicalismo, corporativismo e Estado corporaportugaise de « syndicalisme, corpo-

tivo. Traduction
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corporatif ». (Paris, 1937, avec pré¬
Themistocïes Brandao Cavalcantj,
Rio de Janeiro, 1938, 289 p.)
2. Précis de droit public. (Paris, 5e éd., 1939,
519 p.)
3. Le droit et l'Etat dans la doctrine nationale
ratisme et Etat
face

et

notes de

socialiste.

(Paris, 2e éd., 1939, 304 p.)

M. Bonnecase.

1. Précis de droit civil.
731

(2e éd., t. II, 1 vol. in-8°,

p.)

plus spéciale¬
ment destinée aux étudiants de première année de
licence des Facultés de droit. Notions élémentaires,
2.

Introduction à l'étude du droit,

scientifiques, techniques, pédagogiques et bibliogra¬
phiques. (3e éd., 1 vol., 331 p.)
3. La notion juridique de bonnes mœurs. Sa portée
en droit civil français. (Mélanges Henri Capitant.)
4. Préface à la thèse de M. do Bois-Juzan sur La
cause en droit civil français.
5. Préface à la thèse de M. Soury sur Les principes

obligations dans I état pré¬
sent du droit civil français.
6. Préface à la thèse de M. Youin sur La bonne foi.
Sa notion et son rôle dans l'état actuel du droit privé
directeurs du droit des

français.
M. J. Brètiie
1. Les

de

La Gressaye.

transformations juridiques de

l'entreprise

patronale. (Droit social, janv. 1939.)
2. La convention collective de travail est-elle un
contrat ? (Eludes de droit civil à la mémoire
de
1t. Capitant, Dalloz, 1939.)

—
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3. Le contrat de travail à l'essai.

(Tableau juridi¬
1939.)
4. Les libertés professionnelles, le
syndicat libre
•dans la profession organisée. (Semaine sociale de
Rouen, Gabalda, 1939.)
3. Chronique du droit du travail agricole.
(Revue
de droit rural et cl'économie agricole, 1939, 1er et
2° trim.)

fiscal,

que et

mars

M. Garrigou-Lagrange.
Production

Librairie

agricole et économie rurale. (1 vol.,
générale de droit et de jurisprudence.)

M. Réglade.

La

notion

d'arbitrage, spécialement dans les
(Communication au LXXIP Congrès
des Sociétés Savantes, publiée dans la Revue du droit,
public et dans le Bulletin des Sociétés Savantes.)
conflits sociaux.

M. Y igreux.
1. La

législation monétaire britannique. (Annales
économiques de l'Institut de Droit comparé de l'Uni¬
versité de Paris, t. IV, 1939.)
2. La formation du capital selon
Turgot. (Revue
d'histoire économique et sociale, 1939.)
3. L'exploitation collective du sol. (Revue économi¬
que internationale, 1939.)
4. Le marché des changes. (Annuaire La France
économique de la Revue d'économie politique, 1939.)
M. Vizioz.
1. Le

signataire d'un effet de complaisance qui a
payé le tiers porteur peut-il produire à la faillite du

(Recueil de législation et de jurisprudence
marocaines, 1938, 2° partie, p. 4 et suiv.)

tireur P

2. Note

sur

la faillite des sociétés anonymes.

(Ibid.,

03 et suiv.)
Chronique de jurisprudence marocaine. (Revue
trimestrielle de droit civil, 1938, p. 301 et suiv.)
4. Giuseppe Chiovenda (1 broch. Extr. de la Revue
générale de droit, 1938.)
5. Chefs de conclusions et motifs des jugements.
(Note au Recueil Penant, 1938, lrc partie, p! 308 et
suiv.)
6. L'exception de jeu dans les marchés à livrer.
(Recueil de législation et de jurisprudence marocai¬
nes, 1939, 2e partie, p. 79 et suiv.)
7. De la compétence des juridictions arbitrales en
matière de dommages-intérêts. (Droit social, 1939,
p. 159 et suiv.)
8. G. R. bibliographique. (Revue internationale de
la théorie du droit.)
p.

3.

M. Laborde-Lacoste.

1. Précis de voies d'exécution.

(2e éd., 1939.)

Exposé méthodique de droit civil conforme aux
des examens de licence en droit, 1940.
(Avec la collaboration de MM. Bonnecarrère et Grémieu, 1940.)
3. Précis élémentaire de droit civil conforme aux
2.

programmes

programmes

des examens

(4° éd., 1940.)

de capacité en droit.

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE
Par M. J.-A..

Monsieur

L'UNIVERSITE

LABAT, Assesseur du Doyen.

le

Recteur,

Messieurs,
Deux des nôtres nous ont

quittés cette année :

Le Professeur RIVIERE.
En même

temps que Maurice Rivière commençait
l'ancienne Ecole de méde¬

l'étude de l'anatomie à

Lalandc, il s'inscrivait à l Hôpital
Saint-André dans le service du professeur Lanelon-

cine

de la

rue

dont il devenait bientôt un des élèves préférés.
le Maître avait deviné le disciple qui
devait, dans la suite, parcourir une si brillante car^

guc,

Dès le début,

rière.

1879, premier de sa promotion,
trois ans plus tard docteur en médecine,
avec une thèse très remarquée sur « l'emploi combiné
de l'écraseur linéaire et du thermo-cautère dans cer¬
Nommé interne en

il était reçu

opérations chirurgicales; celles de l'utérus en
particulier ».
Peu après, il devenait chef de clinique adjoint, puis

taines
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chef de

clinique du professeur Moussous, et enfin, en
1889, il passait avec succès le concours d'agrégation
d'obstétrique. A partir de cette époque, il participa de
la façon la plus active à
l'enseignement de l'obsté¬
trique dans notre Faculté, chargé d'un cours complé¬
mentaire d'accouchement aux étudiants en médecine
et

d'un double

femmes

sur

théorique aux élèves sagesl'anatomie, la physiologie et la patho¬
cours

logie d'une part,

sur

l'obstétrique proprement dite

d'autre part. Ceux qui l'ont entendu se souviennent
de la clarté et de la
précision que le Maître introdui¬
sait dans

son

discours toujours simple et

élégant.

Nommé accoucheur des
Hôpitaux en 1895, chargé
en 1907 du service
important de la Maternité de Pel-

legrin et de l'Ecole départementale d'accouchement,
y faisait créer un enseignement clinique
qui a
rendu et rend encore de si
précieux services.
il

Maurice Rivière avait terminé

d'agrégation et abandonné

ses

neuf années

enseignement à la
Faculté. Plus tard, atteint par la limite
d'âge aux
hôpitaux, il avait refusé, pour se conformer à la tra¬
dition, la proposition très honorable du
Duréault do rester à

son

préfet

poste.
Enfin, en 1918, après la mort du professeur Lcl'our,
ses collègues le
proposaient pour siéger parmi eux,

et

le

son

ministre ratifiait

ce

choix

en

titularisant

M. Rivière.
Pendant

une

dizaine d'années, de nouvelles

rations d'étudiants

géné¬

purent bénéficier de l'enseigne¬
ment remarquable de ce
Maître, dont les travaux pré¬
sentaient la plus haute
importance.
En eifet, dans un mémoire sur
L'auto-intoxication

éclamptique, qui lui valut

le prix Jean-Dubreuilh à

la Société de Médecine et de

Chirurgie de Rordeaux,

il avait établi

irréfutablcra.ent, et vraisemblablement

premier, que l'éclampsie gravidique est le résultat
d'une auto-intoxication par l'accumulation dans l'or¬
ganisme des poisons que le foie, altéré au cours de¬
là grossesse, ne peut détruire et que les émonctoires
(intestins et reins) eux-mêmes lésés sont impuissants

le

à éliminer.

Son mémoire

sur

Le traitement

de

V ophtalmie

purulente des nouveau-nés contribua, à faire adopter
l'emploi classique du nitrate d'argent comme préven¬
tif de cette redoutable

maladie.

mémoires, qui suffiraient à sauver son 110111 de
oubli, furent accompagnés de beaucoup d'autres
Ces

1

qu'il serait trop long d'analyser ici.
Quand Maurice Rivière fut invité à faire valoir ses
droits à la retraite, il avait conservé toute sa vi¬
gueur physique et intellectuelle; ses travaux et ses
mérites de savant et de philanthrope lui avaient valu
d'être fait officier de la Légion d'honneur; il empor¬
tait l'admiration de ses élèves et la haute estime de

travaux

collègues; il restait attaché à notre

ses

Faculté par

les liens de l'honorariat.

Le Phofesseùr

PACHON.

professeur Pachon, né à Clermont-Ferrand le
1867, se trouvait à Poitiers en 1885, où son
père était fonctionnaire, quand il fut reçu bachelier
avec 1a. mention « Très bien », dont les juges ne sont
Le

24 mai

pas
sa

ordinairement prodigues. A dater de ce

res,

moment,

qu'un long combat, entrecoupé de victoi¬
où l'intrigue ni la faveur n'eurent jamais rien

vie

ne

fut

à voir.
En

effet, dès le début, son

père, rêvant d'une car-

-t-
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rière administrative pour son fils,
à sa vocation impérieuse pour la

remporte sa
nelle, entre

résiste un instant
médecine. Pachon
première victoire sur la volonté pater¬

comme

étudiant à l'Ecole de Médecine

de

Poitiers, où il est deux fois lauréat dès la fin de
Mais, conscient de la nécessité d'un champ
d'action plus vaste, le jeune étudiant fait transférer
son
dossier à la Faculté dé Paris, et le voilà parti
pour la grande aventure.
l'année.

Entré

sans recommandation
chez le professeur
Richet, il y travaille silencieusement, obscuré¬
ment, sans aide, et d'un coup il publie sa thèse : Re¬
cherches expérimentales et cliniques sur la
fréquence
et le rythme de la
respiration. Ce travail attire immé¬

Ch.

diatement l'attention du monde savant, car l'auteur
y

fait connaître l'influence exercée normalement

l'activité cérébrale

par

la

régulation de la respiration
et y donne, en particulier, la
preuve et l'explication
du mécanisme cérébral d'un phénomène très
impor¬
tant et connu en
pathologie sous le nom de « phé¬
nomène respiratoire de Cheyne-Stokes ».
Avec Carvallo, il entreprend des travaux sur la
digestion, qui ont eu une répercussion considérable
en médecine. On
peut dire en effet que la chirurgie
applique couramment la gastrectomie à la thérapeu¬
tique des tumeurs malignes de l'estomac depuis la
démonstration expérimentale par Pachon de la pos¬
sibilité .du maintien de l'équilibre nutritif chez les
animaux

sur

agastres.

A la même

époque, Gley l'associe à la découverte
anticoagulante du sang dont Pachon
devait plus tard poursuivre les conséquences avec
de la fonction

son

élève Le Moal.

C'est alors que le

jeune savant est

reçu

brillam-

—

ment

au concours
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d'agrégation de physiologie et qu'il

est attaché à la Faculté de Médecine et

de Bordeaux

en

1895. Ce que

fut

son

ses neuf années d'agrégation,
l'entendirent en ont gardé un souvenir

pendant

de Pharmacie

enseignement
tous ceux qui

impérissable.

pendant ces neuf années que Pachon jette
les bases de ses remarquables recherches sur la circu¬
lation. Ce sont ces travaux qui ont attiré spécialement
l'attention du monde savant et du monde médi¬

C'est aussi

physiologique. Pendant de nom¬
ou avec ses élèves, dans ce do¬
maine, il a, outre la démonstration de nouveaux faits
particuliers relatif! à la mécanique du cœur on des
vaisseaux, doté la médecine de méthodes d'explora¬
tion fonctionnelle, telle l'oscillométrie, universelle¬
ment connue et utilisée dans le monde scientifique,
on France et à l'étranger. Grâce à l'oscillomètrc, le
cal

sur

breuses

nom

est

œuvre

son

années, seul

do Pachon est devenu un nom commun, ce

une

qui

célébrité.
terme de son temps d'agréga¬

forme incontestable de la

Néanmoins, arrivé au

le chagrin de

tion, Pachon, malgré ses mérites, eut

prorogé et d'être placé en non-activité,
compensation matérielle. Heureusement,
Paris encore une fois l'accueillit; il fut nommé chef
de laboratoire à la Faculté de Médecine cl maître de
conférences à l'Ecole des Hautes Eludes. Il peut ainsi
n'être pas

sans aucune

poursuivre ses travaux et en effectuer de nouveaux,
Busquet, sur l'action des ions potassium et cal¬
cium sur le cœur. Ainsi, en 1911, quand la chaire de

avec

physiologie de la Faculté de Bordeaux
Pachon

a

devint vacante,

bagage
sa candidature avec 1 es¬

considérablement augmenté

son

scientifique et peut poser
poir d'être choisi. Contre toute vraisemblance, il est
proposé en fin de liste. Heureusement, le ministre

_

passe
ses
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outre et le titularise. Comme l'a écrit un de
: « Sa nomination, et ce n'était

amis très cher

justice, nous vint, cette fois-ci, d'en haut. »
Pachon fut un savant de réputation mondiale, un

que

professeur de très grande classe, un orateur éloquent
et chaud, un chef d'école, dont les principaux élèves
se nomment :
Balard, Delaunay, Delmas-Marsalet,
Fabre, Jeanneney, Moulinier, Petiteau, Soulé...
En 1934, Pachon, se sentant malade, se décida à
prendre du repos; il fut admis à faire valoir ses droits
à la. retraite, et c'est seulement le Ier mars 1939 que
la mort; vint mettre un terme à ses chagrins et à ses
souffrances. Il repose maintenant dans cette Auver¬
gne où il était né et dont il possédait les solides
qualités qui caractérisent ses enfants.
Quand il quitta l'Université, le Ministre de l'Edu¬
cation nationale, M. Berthod, lui écrivait : « A'os tra¬
honorent hautement

vaux

la Science et

la Pensée

française et resteront un éclatant témoignage de votre
conscience professionnelle et de votre labeur. » Cette
opinion d'un contemporain sera celle de la postérité.
*
*

Notre
valoir

*

collègue M. Mandoul

ses

a

été admis

à faire

droits à la retraite à la date du 18

mars

1939.

Depuis plus de quarante-trois ans, il appartenait à
l'Université. 11 avait, en effet, débuté à Toulouse en
1896 comme préparateur de zoologie à la Faculté des
Sciences de Toulouse; il était
ces.
en

En

déjà licencié ès scien¬

1899, il était reçu docteur
1903, il soutenait brillamment

en

médecine, et,

en

Sorbonne

thèse de doctorat ès sciences naturelles.

une

—
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d'agrégation de 1907 devait l'attacher
Médecine et de Phar¬
macie de Bordeaux en qualité d'agrégé d'histoire na¬
turelle. En 1920, il était titularisé comme professeur
de zoologie et de parasitologie. Durant toute cette
période, il ne cessa de multiplier son activité péda¬
gogique en donnant, pendant toute la durée de l'an¬
née scolaire, des cours aux étudiants en médecine, en
pharmacie, en stomatologie et en médecine colo¬
niale. Le succès de ses divers enseignements attirait
une foule d'élèves dans les amphithéâtres où il pro¬
Le

concours

définitivement à la Faculté de

fessait.
Le

professeur Mandoul a un bagage

plus importants. Sa thèse
sur

les

eaux

scientifique des

de doctorat en médecine

d'alimentation de la ville de Toulouse

présente le plus haut intérêt. Sa thèse de
ès sciences sur

«

doctorat

tégumentaires

les colorations

»

est

classique et lui a valu un prix de l'Institut.
écrit un nombre considérable de notes et de

devenue
Il

a

mémoires

sur

l'action toxique des vers

intestinaux,

pouvoir bactéricide des ténias, sur la recher¬
les parasites
intestinaux, sur les moustiques et la fièvre jaune,
sur l'action des radiations monochromatiques sur la

sur

le

che des colibacilles dans les eaux, sur

peau, sur

conséquence de ses
professeur Mandoul a
Légion d'honneur et le minis¬

la dératisation, etc. En

longs et distingués services, le
été fait chevalier de la
tre de l'Education

nationale lui

a

décerné le titre de

professeur honoraire.
Le professeur Mandoul, homme discret et aimable,
ne laisse au Conseil de la Faculté que des regrets
et des

amis.

—
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*

* *

1873, a été atta¬
préparateur en
1896 et admis à la retraite en 1936. Entre temps, il
avait été reçu docteur en médecine en 1899 et, en
•19:12, chargé des fonctions de chef des travaux du
Le docteur

Soulé, né le 25

mars

ché à la Faculté de médecine comme

laboratoire de

physiologie.
publié» des travaux originaux intéres¬
portant sur l'étude expérimentale des troubles

M. Soulé
sants

a

fonctionnels et lésions médullaires consécutives à la

ligature de l'aorte chez le chien et sur les altérations
cellulaires et fonctionnelles consécutives à l'ischémie
nerveux. Ce dernier travail
Godard de physiologie en 1900.

temporaire des centres
lui

le

valut

Prix

fait paraître de nombreuses notes ou des
importants dans les comptes rendus do la
Société de biologie ou dans la Gazette des sciences

Enfin; il

a

mémoires

médicales de Bordeaux.
.Mobilisé

en

1914

comme

médecin major de 2°

classe,
trois
chevalier, puis

le docteur Soulé obtint la croix de guerre avec

citations et fut successivemenl nommé
officier de la

Légion d'honneur.
dévoué, syndicaliste convaincu,
modèle, il est parti emportant l'estime

Praticien habile et

fonctionnaire
de tous

ses

confrères et de

Enseignements.

ses

—

chefs universitaires.

Conférences.

La XXXIIIe série d'études pour

la préparation au
diplôme do médecin colonial et à l'examen de méde¬
cin breveté de la Marine
marchande
(novembredécembre 1938) a été suivie par 48 auditeurs, dont 7
avaient bénéficié de bourses d'études,

offertes par la

—

Société

Après
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parisienne d'Expansion chimique « Specia ».
examen, ont reçu Je diplôme de médecin

colonial de l'Université de Bordeaux

MM. Abdel-A ziz,. A min,

:

Bassali, Berger, prépara¬

teur, Brunët, Casteigt, Cazenabe, I> Courteix, Crabit,

Delaunay, Durrieu, El-Akkad, Mlle Foucault, Gouda,
Jacques, Lafon, Mankarios, Mazaudon, Meignié, Meulet, Moura, Nicolas, Nury, Perrin, Perrineau, Ruai,
préparateur; Mlle I)1' Saint-Paul, Dr Sid-Kara, Soufron, Tardin, Thomas, Yergez, aide d'anatomie;
Walli.
Sont proposés pour l'inscription au tableau
médecins brevetés do la Marine marchande :

MM. les docteurs Barsoum,

des

Courteix, Magnol, Mar-

chetti, Mauri, Sid-Kara.
Le

cours

de

perfectionnement d'hydrologie théra¬

peutique et climatologie du professeur Creyx a eu
17 avril

lieu du

au

6 mai 1939

avec

le

concours

de

professeurs Bonnin, Daguin, Mandoul,
Poplawski, Wangermez; de MM. les docteurs
B. Dubois, ancien interne des hôpitaux de Paris; Gre¬
nier de Gardenal, ancien chef du laboratoire d'hydro¬
logie; H. Lamarque, président de la Société d'hydro¬
logie de Bordeaux; Girard, assistant à la Faculté et
chargé d'un cours complémentaire; Mesnard, assis¬
tant à la Faculté et chargé d'un cours complémen¬
taire; Mlle Bègue, chef des travaux; MM. Cazaux et
Verger, assistants.
Les cours annuels de perfectionnement du profes¬
MM.

seur

les

Portmann

:

les nerfs crâniens;

a)

cours sur

b)

cours

de broncho-œsophagoscopie;

c)

cours

d'anatomie pathologique en O.-R.-L.;

—

d)
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de perfectionnement d'O.-R.-L. en

cours

fran¬

çais,
ont

lieu

eu

en

1939 dans les mêmes conditions que

le
professeur agrégé Despons, de MM. les professeurs
Dupérié, Jeanneney, Leuret, Papin, Petges, Récïiou,
les années

précédentes avec la collaboration de M.

Teulières; de MM. les professeurs agrégés Broustet
et Delmas-Marsalet et de MM. les docteurs Berger,

.oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux; Barraud, an¬
cien chef de clinique; Pinaud, chef de clinique, et
Lagrange, chef de clinique adjoint.
M. le professeur Guyot a participé au Congrès de
gynécologie de Lausanne (24 juillet 1939).
Le 1er décembre 1938, M. le doyen Pierre Mauriac
a traité le
sujet suivant : Montaigne et l'Italie, à
l'Institut océanographique de Paris. Conférence pla¬
cée sous la. présidence do S. E. l'ambassadeur d'Italie.
Le 28 novembre 1938, M. le professeur Constan¬
tin Daniel, de l'Université de Bucarest, docteur hono¬
ris causa de l'Université de Bordeaux, a fait une
conférence dans le grand amphithéâtre sur le sujet
Influence médicale française en Roumanie.
Avant la conférence, M. le Recteur de l'Académie
remis au professeur Daniel les insignes de docteur

suivant

a

honoris
M.

le

:

causa.

professeur Crue h et a assisté au Congrès de
(10, 11 et 12 novembre 1938).

médecine de Marseille

pris la parole au sujet Des formes nerveuses de
spirochétose et résumé une note de M. le profes¬
seur Creyx sur la même question.
M. le professeur Mauriac, doyen de la Faculté de
médecine et de pharmacie, a été demandé et désigné
comme professeur d'échange par la Faculté de mé¬
decine de Gand (Belgique).

Il

la

a

—
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M. le professeur Dubecq a présidé les Journées
taires de Rennes des 17 et 18 février 1939.

den¬

Le 24 juin 1939, M, le professeur Mauriac a inau¬
guré les Journées médicales belges de 1939 dans la
salle académique de l'Université de Liège.
M. le professeur Rocher a présidé les Journées
orthopédiques suisses de Lausanne et Genève du
30 mai au 2 juin en tant que président de la Société
française d'orthopédie.
Au cours du mois d'octobre, il a fait trois confé¬
rences aux médecins auxiliaires sur La chirurgie des
membres, du crâne cl du rachis dans le cycle des
conférences organisées par le service de santé de la
18° Région.
M. le professeur Andérodias a présidé le jury du
Concours d'agrégation (section obstétrique, mai-juin
1939).
M. le professeur Reille a présenté un rapport sur

déjorestation dans l'Empire français à la Journée
(1.9 juin 1939).
M. le professeur agrégé Broustet a été co-rapporteur, avec MM. les docteurs Balard et Mahon, au
Congrès de gynécologie et d'obstétrique (Genève,
juillet 1939) : L'interruption de la grossesse dans les
cardiopathies.
Au Congrès international de neurologie de Copen¬
hague (21-28 août 1939), M. le professeur agrégé
Delmas-Marsalet a fait une communication sur : Syn¬
drome myotonique consécutif à une acrodynie, sui¬
vie d'une présentation d'un film cinématographique.
M. le professeur agrégé Dervillée a été nommé
secrétaire général du XXIIe Congrès de médecine
légale et de médecine sociale de langue française
(Paris, 5-7 juin 1939).
La

coloniale de Bordeaux

C. R. 1938-1939.

4

—

Le 21 novembre
a

fait

une
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1038, M. le professeur Jeanneney

conférence à l'Union fédérative des méde¬

cins de réserve

sur

:

Accidents dépressifs après les

traumalismes de la guerre,

thérapeutique actuelle.

Journées de traumatologie (2527 juin 1939), M. Jeanneney présenta un film sur La
transfusion du sang, conservé.
A Paris, il présenta un rapport sur Le sang
conservé à la Semaine de la transfusion sanguine
(19-25 juin 1939). M. Jeanneney présida la séance du
vendredi 23 juin, organisée sous les auspices du mi¬
nistère des Affaires étrangères.
M. le professeur Lande a présidé le XXIIe Congrès
de médecine légale et de médecine sociale (Paris,
5-7 juin 1939).
M. le professeur Cru oh et a été chargé de mission
médicale par le ministère de l'Air en Afrique occi¬
dentale française (juin-juillet 1939).
A

Bruxelles,

aux

Personnel.
M. le

professeur Sabrazès

a

été nommé membre

correspondant de l'Association de la Presse médicale
belge.
Par arrêté du 21 avril de M. le Ministre de la

Santé

publique, M. le professeur Perrons a été nommé mem¬
bre du Conseil supérieur de l'Assistance publique au
litre de médecin des asiles

Par décret du 6 mai 1939,
a

été admis à faire valoir

retraite

Dans

d'aliénés.

M. le professeur M and oui
droits à une pension de

ses

mars 1939).
séance du 4 mai 1939, la Société de

(effet du 18
sa

gyné¬

cologie et d'obstétrique de la

Suisse romande a

nommé membre honoraire M.

le professeur Guyot,

—
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qui, d'autre part, a été élu membre du Bureau du
permanent de l'Association des gynécologues
et. obstétriciens de langue française (Congrès de Lau¬
sanne).

Comité

professeur Papi-n a fait partie, comme juge,
jury des concours d'agrégation (Paris, mai-juin

M. le
du

1039).
Il

a

été nommé membre de la Société de

chirurgie

(décembre 1938).
professeur Labat a été nommé membre du
do la Société chimique de France (janvier

de Bucarest
M. le

Conseil

1939).
M.

le

professeur Belges a été nommé

d'honneur de la Société

président

française de dermatologie et

syphiligraphie de Paris (mai 1939).
le professeur Bocher a été nommé membre
d'honneur de l'Association des médecins yougosla¬

de

M.

ves

des Universités

françaises.

professeur Jeanneney, lauréat de l'Académie
(Prix Laborie 1939) a été élu : président
Comité France-Italie (novembre 1938), président
la Société anatomo-dinique de Bordeaux (1939),

M. le

de médecine

du
de

vice-président de la Société de chirurgie de Bordeaux
(1939), membre du Conseil de famille de la Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux (1939), mem¬
bre correspondant étranger de la Société royale de
gynécologie et d'obstétrique (Belgique) (mai 1939).
M. Lafite-Dupoht a été nommé chef des travaux
honoraire par arrêté ministériel du 3 juillet 1939.
M. le professeur B. Sigalas a été nommé membre du
Comité national du Mil"

Congrès international

zoologie (Paris, 1940).
M. le professeur Bonuin a été
Société de

de

élu membre de la
pathologie exotique de Paris (1939).

—

M. le

professeur Fabre
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été élu membre du Comité

d'honneur du VIIe Congrès de la Société de rééduca¬
tion

physique (Paris, 1939).

Par arrêté ministériel du 30 août 1939
Ier novembre

1939)

1° Ont été institués et nommés

MM.

agrégés

:

Gastagnou, chimie générale pharmaceutique
et toxicologie;
Auriac, physique médicale;
Franck, physiologie.

2° Ont été institués

MM.

(effet du

:

:

Dubarry, médecine générale;
Girard, histoire naturelle pharmaceutique;
Mandoul, histoire naturelle médicale et para.sitologie;
Magendie, chirurgie;
Mahon, obstétrique;
Granger, pharmacie;
Mesnard, pharmacie;
Pouyanne, chirurgie;
Saric, médecine.
Distinctions

honorifiques. Promotions.

M.

Dufour, agrégé, a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur au titre du ministère de la Défense
nationale et de la Guerre (décret du 24 décembre
1938) (.1.0. du 28 décembre 1938).
Ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite cultu¬
rel de Roumanie
—

—

—

M. Pierre

M. le

M. le

:

Mauriac, doyen;
professeur Guyot;
professeur Jeanneney.

—
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Par arrêté ministériel du 13 février

promus avec

1939, ont été

effet du 1er janvier 1939 :

de la 2° à la lre classe :

MM. le
le
le

professeur Réchou;
professeur Teulières;
professeur Golse;

de la 3" à la 2e classe ;
MM. le
le

professeur Aubertin;
professeur Fabre;

de la 4e à la 3e classe :

M. le

professeur Papin.

Chefs de travaux

:

de la 3° à la 2° classe :

M. Baudrimont
Assistants

(histologie).

:

de la 5e à la 4e classe :
M. Cazaux

(hydrologie);

de la 0e à la 5e classe :

M. Mesnard
M.

le

(pharmacie).

professeur Damade a obtenu la
épidémies (juillet 193-9).

médaille

d'honneur des
M. le

professeur Rocher a été nommé officier
publique (août 1939).

l'Ordre de la Santé
Palmes

académiques (14 juillet 1939) ;

Officier de l'Instruction
MM.

publique :

Delmas-Marsalet, agrégé;
Gastebert, assistant.

de

Officiers d'Académie
MM.

M.

Wangermez, professeur;
Hro ustci, agrégé;
Dargct, agrégé;
Dorvillée, agrégé;
Despoiis, .agrégé;
Fontan, agrégé;
Cazaux, assistant;
Tempère, assistant.

Prudhomme, commis au Secrétariat de la Fa¬

a été promu de la
arrêté ministériel du 3

culté,

0e à la 3e classe (ancienneté,
1939, effet du 1er jan¬

mars

vier

1939).
Rougerie, secrétaire do la Faculté, a été promu
au choix de la 2e à la lre classe, avec effet du 1er jan¬
vier 1939, par arrêté ministériel du 21 mars 1939.
M.

Nombre d'étudiants.

Le nombre des étudiants
un

ayant accompli au moins

acte de scolarité à la Faculté

pendant l 'année sco¬

laire 1938-1939 s'est élevé à 1.803

1937-1938, soit 222

en

Nous

73, soit

avons

une

eu

en

lieu de 1.383

plus.

81 étudiants

différence de 6

Le nombre des

au

examens

étrangers au lieu de
plus.

en
de" tous ordres subis

eu

1938-1939 s'est élevé à 3.331.
Il y a eu
1937-1938.

celle année 183 thèses au lieu de 103 en

Enfin, la Faculté a délivré 393 diplômes, dont
diplômes d'Etat et 77 diplômes d'Université pen¬

316

dant l'année scolaire 1938-1939.

Bibliothèque.
Le nombre des personnes

inscrites à la Bibliothè¬

continué à s'accroître de façon appréciable :
passé de 399 à 457. Mais il est surtout intéressant
de noter avec quelle assiduité ces lecteurs ont fré¬
quenté nos salles.
Le chiffre des entrées a monté « en (lèche » de
19.714 à 28.348. 16.782 volumes ont été consultés
et 6.518 prêtés, alors qu'en 1937-1938 nous n'avions
communiqué que 12.640 volumes et que le service de
prêt n'avait enregistré que 5.857 sorties.
Signalons le développement nouveau des prêts de
Bibliothèque a Bibliothèque : nous avons envoyé
169 volumes à d'autres Universités au lieu de 139

que a
il

a

196 au lieu de
combien notre public apprécie un
service qui permet dans une certaine mesure de parer
à l'insuffisance de nos achats.
Ceux-ci n'ont pu faire entrer cette année dans nos
collections que 266 volumes. 11 a fallu renvoyer à des
temps plus favorables l'acquisition douvrages étran¬

l'an dernier,

et nous en avons reçu

164. C'est dire

gers,
toute
cours

et dont la place est
bibliothèque, mais dont le

certains fondamentaux,
marquée dans notre

rend le prix prohibitif. Du moins
parvenus à maintenir tous nos abonne¬

des changes

sommes-nous

réorganisation du service des échanges
du Journal de médecine de Bordeaux a permis, grâce
à l'aide bienveillante de M. le professeur Cruchet,
non seulement de continuer tous les échanges avec
les périodiques médicaux étrangers, mais d'en éta¬
blir do nouveaux, malgré la charge énorme occasion¬
née par la hausse des tarifs postaux,

ments, et une

—
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L'absence de crédits pour

rétribuer un auxiliaire
entraîné l 'arrêt presque complet du classe¬
ment sommaire des thèses étrangères : un millier à
peine en a été enregistré.
qualifié

a

Nos collections
au cours

tembre

sont enrichies de 3.759

pièces
1938-1939, et, à la date du 30 sep¬

se

de l'année

1939, la Section de médecine de la Biblio¬

thèque de 1 Université renfermait 40.655
192.396 thèses, soit

au

ouvrages

total 233.051 volumes.

et

STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE

numérique des Etudiants

lie■levé

1938-1939.
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de pharmacien
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pharmacien
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Doctorat
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A
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Éducation physique

4e

—

Diplôme d'État de
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Médecine coloniale

227
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universitaire

Diplôme

Ire année.
2e
3e
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7 27
.12

docteur en médecine.

ni

grade, ni diplôme :
1° Médecine
2°

Chirurgie

B2

21

13

21

Assistants

d

laboratoires.

den¬
B2

taire
3° Pharmacie

B2

.

18

63

1.803

1.803

81
A. Étudiants
...

B. Étudiants
C. Étudiants
examens.

ayant pris une ou plusieurs inscriptions dans l'année.
.'
,,
( B1 : ayant des inscriptions non périmées;
immatriculés,
j gg. sans avoir pris d'inscriptions préalables,

.

n'ayant pris

ni inscriptions, ni

immatriculation, ayant passé des
—

e

—
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Inscriptions 1938-1939.

^

l

S, i3
"S
»
~

|
S

2.017

Doctoral (civils)

m

o

)

/

833

(marins)

—
(

328 f
'

Ihirurgiens* dentistes

934

Pharmaciens (civils)

Inscriptions cumulatives (médecine)
supérieures d'éducation

Certificat d'études

Examens de tous

343
physique...

grades.

■

488

(marins)

de

....

100
(,70
33

validation de stage

Pharmacien® (civils)

(marins)

—

2.100

104

Sages-femmes

Examens

08

1 .r,G8

Doctorat (civils)
—

4 qj

04.

(marins)

—

,

Diplôme supérieur de

822

1

pharmacien

^

Herboristes

chirurgie dentaire

Examens de

30

validation de stage

221

191

Chirurgiens dentistes
diplômes universitaires
Doctorat de

l'Université (médecine)

Médecin

colonial

Doctoral

de

48
.

44

l'Université (pharmacie)

Pharmacien de

l'Université

physique

d'études

0

22

Chirurgien denliste
Cerliftent

3

supérieures d'éducation
31

148

GO

—

Nombre
Thèses

—

de thèses.

pendant l'année scolaire

soutenues

1938-1939.
Doctorat
Doctorat

de l'Université

(médecine)

9

~

1

Diplôme supérieur de pharmacie
Doctorat de l'Université

3

(pharmacie)

ISS

Totai

Diplômes conférés.
diplômes d'état

172

Doctorat

Chirurgiens

36

dentistes

48

Sages-femmes
Pharmaciens

,,,
52

.

Diplôme supérieur de pharmacien

1

Herboristes

7
diplomes

Doctorat de l'Université

de

l

12
33

Doctorat de l'Université

3

(pharmacie)

0

Pharmacien de l'Université

4

Chirurgien, dentiste
d'études

supérieures

médicales

d'éducation physique
Certificat

physique
Total

d'études

316

université

(médecine)

Médecin colonial

Certificat

V

supérieures d'éducation

20
-

o

77

—
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Publications des Professeurs

pendant l'année scolaire 1938-1939.

MORPHOLOGIE
Laboratoire

d'histologie.

(Professeurs G. DUBREUIL et LACOSTE.)
MM. Dubreuil et G. Jeanneney.

—

De l'opportunité

thérapeutique par les hormones
gonadostimulantes. (Comptes rendus de la
Société française de gynécologie, n° 3,
p. 112-129, mars 1939.)
Dubreuil, G. Jeanneney et P. Gollin. —
de l'action

MM.

G.

kystiques, follicules plissés, hyperplasiés, leur intérêt pour la permanence
de la glande thécale ovarienne. (Comptes
rendus de la Société de biologie, t. 132,
n° 25, p. 579, 1939.)
Gollin.
Documents pour l'étude de l'ovaire
féminin, avec considération sur la valeur
physiologique des formes involutives des
formations ovariennes. (Thèse de médecine,
n° 161, Bordeaux, 1939.)
Aubertin, Lacoste et Saric. — La rate
exerce-t-elle un rôle important dans la glyFollicules

M. P.

MM.

MM.

—

corégulation ? (Revue française d'endocrino¬
logie, t. 17, n° 1, 1939.)
Aubertin, Lacoste et Saric. — Apparition tar¬
dive de troubles

glycorégulateurs à la suite

62

de la résection

—

MM.

des canaux excréteurs du

pancréas. (Comptes rendus de la Société de
biologie, t. 130, n° o, 1939.)
Sur la prétendue fonction glycorégulatrice de
la rate. (Ibid.)
Aueertin, Lacoste et Castagnou. — Sur le pou¬
voir toxique de l'hémoglobine administrée
par voie veineuse chez le chien. (Ibid.,
t.

132, n° 23, 1939.)

néphrite hémoglobinurique expérimen¬
(Ibid.)
Lacoste, Aubertin et Castagnou. — Observa¬
tions sur l'élimination rénale de l'hémoglo¬
De la

—

tale.

MM.

bine.
—

MM.

—

(Ibid.)

produits d'élimination
hémoglobinique immobilisés dans les reins
et sur les réactions histo-pathologiqucs liées
à cette immobilisation. (Ibid.)
Aubertin, Lacoste et Castagnou. — Teneur en
fer des divers organes des chiens ayant subi
une
injection d'hémoglobine dans les
veines. (Ibid.)
Etude comparative des gaz du sang chez des
Sur

la

destinée

-

chiens traités

ou non

ultérieurement par une

injection veineuse à dose thérapeutique d'une
ou d'hétéro-hémoglobine, de
sang de cbien ou de sérum physiologique.
(Ibid.)
Lacoste, Aubertin et re Lâchait». — Phéno¬
mènes d'athrocytose rénale des pigments
biliaires au cours de la cholostase expéri¬
mentale chez le chien. (Ibid., t. 132, n° 24,
1939.)
solution <d'lhomo

MM.

des

—
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—

MM. Lacoste, Aubertïn, de Lacitaud et Martinet.

—

Evolution des lésions et des troubles fonc¬
tionnels
tration
carbone

hépatiques consécutifs à l'adminis¬
intragastrique de tétrachlorure de
chez le chien. (l-bid., t. 132, n° 25,

1939.)
M. R.-L. Personne

Lachaud.

Etude

histophysiologique des hépatites expérimentales chez
des chiens intoxiqués par le phosphore, le
de

—

tétrachlorure de carbone

à canal cholé¬

eu

doque réséqué. (Thèse de médecine de Bor¬
deaux, 1938-1939. N° 125.)

PHYSIOLOGIE
Laboratoire de

physiologie (Professeur FABRE).

MM. R. Farre et G. Rougier.
et

pression

sciences

—

Tension artérielle

(Gazette

des

Bordeaux, 15

jan¬

atmosphérique.

médicales•

de

vier

—

—

1939.)
posologie du sport chez l'enfant. (Cahiers
de climatologie, juin 1939.)
Tension artérielle et dépression barométrique.
(Revue médicale de France, juillet 1939.)

La

'

MM. Kervern et Liard.

—

Contribution à l'étude de

la ranimât ion dans les états de mort appa¬

(Journal de physiologie et pathologie
générales, mars 1939.)
Recurt.
Contribution à l'étude du coup de
chaleur et de la fatigue. (Thèse de Bordeaux,
février 1939.)
rente.

M.

—

M. Soubiran.

—

Les

interventions

thique. (Ibid., mai 1939.)

sur

le

sympa¬

—

64

—

MEDECINE

Clinique médicale des maladies des enfants.
(Professeur René CRUCHET.)
M. René Cruchet.

Les formes

de la

spiictéro-hémorragique. (XXVe Con¬
grès français de médecine, Marseille, 10 no¬
vembre 1938.)
La médecine des enfants à Bordeaux. (Journal
—

nerveuses

rochétose

—

de médecine de Bordeaux, 29
p.
de

octobre 1938,

— Voir aussi
Journal de médecine
Bordeaux, 14 janvier 1939, p. 33.)

345.

MM. R. Cruchet et G. Cantorné.

—

Sur

un cas

d'ané¬

mie
des
27

pernicieuse hypoplastique. (Xa Congrès
pédiatres de langue française, Paris,
octobre 1938.)

MM. R. Cruchet et P. Verger.

—

Un

cas

de ménin¬

gite encéphalite avec hémiballisme et crises
toniques du type Jackson chez une enfant
de 5 ans. (Journal de médecine de Bordeaux,
25 mars 1939, p. 307.)
MM. R. Cruchet et Léger.

—

Traitement des ménin¬

gites aiguës par les sulfamides. '(.Ibid.,
309.)
Cruchet, P. Verger et Léger. — Un cas de
fragilité osseuse avec fractures multiples
chez un nourrisson rachitique de 15 mois.
(Ibid., p. 331.)
p.

MM. R.

MM. R. Cruciiet et J. Glarac.

M.

—

La vaccination anti¬

diphtérique à la clinique médico-pédago¬
gique de l'Hôpital suburbain du Rouscat.
(Ibicl., 18 mars 1939, p. 267.)
René Cruchet.
Sur la vaccination antidiphté¬
rique. (Ibid.., 22-29 juillet 1939, p. 161.)
—

—

'

Les

—

3
—
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—

échanges de maîtres et d'étudiants. (Ibid.,

juin 1939, p. 594.)

Souvenirs

d'un

ancien

bordelais.

interne

(Ibid., 4-11 mars 1939, p. 234.)
Français devant la guerre. (Le Soleil,
Québec (Canada), 23 novembre 1938.)

Les

—

France et

—

Louisiane.

—

La

médecine et

les

dans la littérature française.

médecins

—

Montaigne et Montesquieu al home (Leçons
faites à l'Université d'Etat do la Louisiane

visiting Prof essor). (Louisiane State
Press, un
fort volume de
pages, Bâton-Rouge, Louisiane, 1939.)

comme

University
298

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.
(Professeur PETGES.)
MM. G. Petges, M.
obtenus

Deprecq et Cuzacq.

—

Résultats

dans le traitement de la blennor¬

masculine par le P. amino benzène
Pyridine, 693. (Société anatomoclinique de Bordeaux, janvier 1939.)
ragie

sulfamido

—

Résultats du traitement de 67 cas

MM. G.

—

—

de blennor¬

ragie chez l'homme par les composés sulfa¬
mides. (Ibid.)
Petges et M. Deprecq. — Un cas d'onycho-

gryphose géante. (Ibid., février 1939.)
Biotropisme bismuthique indirect de Milian à.
forme de rhumatisme articulaire aigu, géné¬
ralisé, fébrile. (Paris médical, mars 1939.)
Eruption
médicamenteuse érythémato-pigmentée due à la quinine. (Société anatomoclinique, mars 1939.)

c. r.

1938-1939.

3

66

—

—

Thèses inspirées
J: jBoulesteix.

:

Le traitement de la

syphilis acquise
jeunesse et l'âge adulte par les sels
de bismuth oléosoluhles. (Thèse de Bor¬
deaux, n° 165.)
—

dans la

Ch. Bermond.

—

Traitement de la

culine par
n°

A.

blennorragie

mas¬

les composés sulfamides. (.Ibid.,

156.)

Mazaudon.

—

Le

traitement

de la maladie

de

Nicolas et Favre

(poradénolymphite ou lymphogranulomatose inguinale subaiguë) par
les dérivés sulfamidés. (Ibid., n° 154.)
Lagardère. — Contribution à l'étude du traite¬
ment des ulcères des jambes. (Ibid., n° 48.)

G.

Anatomie

M.

R.

pathologique et microscopie clinique.
(Professeur DAMADE.)

Damade.

—

Le

Ses réactions

système réticulo-endothélial.
physiologiques. (.Nutrition, I,

1938.)
-—

Etat actuel du traitement des anémies

perni¬
(En collaboration avec M. Léger.)
(Journal de médecine de Bordeaux, 3-10 sep¬
tembre 1938.)
(îuéi'ison d'un cas de méningite cérébro-spi¬
nale à méningocoque B, traitée par la seule
chimiothérapie sulfamidée (1162' F) par voie
buccale. (En collaboration avec M. Léger.)
Société de médecine de Bordeaux, 20 jan¬
vier 1939.)
Calculs vésiculaires intramuraux. (En collabo¬
rai ion avec le professeur Jeannêney.) (Société
cieuses.

—

—

—

07

—

(le

anatomo-cl inique
vier
—

Bordeaux,

30 jan¬

1939.)

Intérêt de l'étude de la

moelle

osseuse

dans les

expérimentales du lapin. (En col¬
avec
M. Léger.) (Société fran¬
çaise d'hématologie, mai 1939.)
L'anatomie pathologique du cancer de l'es¬
tomac. (Bulletin médical de Bordeaux, mai
anémies

laboration

—

1939.)
Thèses

colearoration :

faites en

Maurice Bonan.

-—

Les arrhénohlaslomes

masculinisantes do
J.

Clanefond.

./.-F. Thomazi.
la

G. Deletraz.
G. Hanel.

l'ovaire).

Contribution à l'étude du sémi-

—

nome

(tumeurs

de l'ovaire.
—

Essai

sur

•

le rôle de la maladie dans

genèse des œuvres de l'esprit.
— Les vésicules exclues.
Les cortico-surrénalomes. Etude ana-

—

tomo-cli nique.
./.

Gouffrant.

—

Cylindrurie sans albuminurie. Etude

du sédiment urinaire

J.-F.

Souterbicq.

—

organisé.

Contribution à l'étude des varia¬
polypeptides du sang

tions de la teneur en

conservé.

Laboratoire
MM. Leuret,
ties

d'hygiène

Loubat

(Professeur LEUR ET).

et Magendie.

électives de

détente

—

Thoracoplas-

dans la tubercu¬

pulmonaire : leur réalisation par le
tannage du périoste retardant la régénéra¬
tion costale. (Société de médecine de Bor¬
deaux, 2 décembre 1938.)
lose

—

M. IjEuret.

—

Un

cas

—

extraordinaire de

tuberculose par
vier

68

la

cure

1939.)

MM. Le uret, Loubat et Magendie.

—

MM.

guérison de
d'or. (Ibid., 6 jan¬
—

Etude

sur

l'em¬

ploi du tanin pour retarder la régénération
périostée costale dans les thoracoplasties
au
cours
de la tuberculose pulmonaire.
(Mémoire. Revue de la tuberculose, février
1939.)
Thoracoplasties électives de détente réalisées
par le tannage de périoste costal. (Académie
de médecine, 7 février 1939.)
Leuret, Secousse et Le Lourd. — Etiologie,
pathogénie et traitement des exsudats puriformes et purulents du pneumothorax thé¬
rapeutique. (IX6 Congrès national de la tu¬
berculose de Lille, 12 avril 1939.)
Thèses inspirées

Laborit.

Etude

:

l'emploi du tanin pour retarder
régénération périostée costale (méthode
de Magendie) dans les thoracoplasties au
cours de la tuberculose pulmonaire. (Thèse
Cordeaux, 23 décembre 1938.)
Lespinasse. — Le fascia endothoracique. Son in¬
térêt en phtisiologie. (Ibid., 24 mars 1939.)
Bardel (Mlle). — Contribution à l'étude de l'insuffi¬
sance hépatique chez les tuberculeux traités
par les sels d'or. (Ibid., 29 mars 1939.)
—

sur

la

Clauzet.

—

Que valent les sels d'or dans le traite¬

ment

de la. tuberculose

cussion.
31

Allin.

—

mars

Documents

pulmonaire ? (Dis¬
personnels.) (Ibid.,

1939.)

L'école maternelle.

(Ibid., 10 juillet 1939.)

—
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—

pathologie et thérapeutique générales.

Laboratoire de

(Professeur GAREES.)
Jacques Carees. — Pour quelles raisons il faut
être, avant tout, conservateur en gynéco¬

M.

logie. (Le Concours médical, 29 janvier 1939;

gynécologiques, Bordeaux, 11 mars
1939; Comptes rendus de la gynécologie,

Journées

1939.)

mars

Les

—

utéro-ovariennes

camouflées. (Journal de

1939.)
thérapeutique appliquée (2e édition).
(Vol. de 1.328 pages avec 263 fig.). (Collec¬
tion Testut, G. Doin et Cie, éditeurs, Paris,

médecine de Bordeaux, 15 juillet
Précis de

—

1939.)
Mm0 Goulias.

Mlle

M.

Contribution

—

à

l'étude

thérapeu¬

tique des organo-soufrés du type sulfamide.
(Thèse de Bordeaux, novembre 1938.)
Aragnieu.
Les méthodes d'exploration des
fonctions
du
pancréas externe. (.Ibid.,
décembre 1938.)
Blouin.
Existe-t-il une médication spécifique
—

—

de

.

l'encéphalite épidémique ? (Ibid., 1939.)
«

Laboratoire de médecine coloniale.

(Professeur BONNIN.)
MM. H. Bonnin et R. Aretas.

—

Entamoeba dysen-

teriae et émétine in vitro. Essais d'émétino-

provoquée. (Bulletin de la Société
pathologie exotique, t. XXX, n° 9, 9 no¬
vembre 1938, p. 829.)
Résistance acquise des amibes (Entamoeba
résistance
de

—

70

dysenlcriae) à l'émétinc in vitro. (Société
de biologie de Bordeaux, séance du 16 no¬
vembre 11138; Comptes rendus de la Société
de biologie de Paris, année 1939, t. GXXX,
p.

495.)

MM. H. Bonnin et G. Jeansotte.

—

L'infection céré¬
les infections

brale latente résiduelle dans

spirochètes (fièvres récurrentes expéri¬
mentales). (Gazette médicale de France,
46e année, 15 mars 1939, p. 327.)
Bonnin.
La phase primaire « réticulo-endothéliale » des hématozoaires. (.Ibid., p. 339.)
à

M. H.

—

—

—

amibiennes. (Revue

Le traitement des colites

générale de médecine et de chirurgie de
l'Afrique du Nord et des colonies françaises,
n° 426, 20 mars 1939.)
Le virus nia la ri que. Anophélisme et palu¬
disme. Avitaminoses tropicales. Filar.ioses
Les leptospiroses animales. Les Rickettsias
(IIIe Congrès international de médecine tro¬
picale et IIIe Congrès international de palu¬
disme, Amsterdam, 24 ;septembre-I2 octobre
1938; Gazelle hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux,
nos 13 et 14,
26 mars-2 avril 1939, p. 201 et 220.)

MM. H. Bonnin et R. Aretas.

—

Recherche de l'ac¬

tion de diverses substances sur Enlamoeba

dysenlcriae
de

en

cultures. (Société de biologie

Bordeaux, séance

du 12 juillet

1939;

Comptes rendus de la Société de biologie de
Paris, année 1939, t. GXXXII, n° 25, p. 577.)
—

Action

sur

Enlamoeba

dysenteriae

du sérumi d'homme ayant reçu

(Ibid.)

en

cultures

de l'émétine.

—

71

—

Travail effectué en liaison avec le
et

P. Richet.

au

laboratoire

!

dans un cercle de

La volvulose

—

laboratoire

la

manifestations cu¬
tanées et oculaires. (Bulletin de la Société
de pathologie exotique et de ses filiales,
t. XXXII, n° 3, séance du 8 mars 1939,
p. 341.)

Haute-Côte d'Ivoire. Ses

Thèses
M. Martin.

—

faites au

laboratoire :

Epidémiologie de la fièvre jaune

selva-

1939.)
Prophylaxie de la fièvre jaune.

(Ibid.)

tique. (Bordeaux,
P.

Rigollet.

—

Laboratoire de médecine

(Professeur E.
M. E. Aubertin.

—

expérimentale.

AUBERTIN.)

La vaccination

antidiphtérique

obligatoire par l'anatoxine de Bamon.
(.Journal de médecine de Bordeaux, n° 1118, mars 1939, p. 241.)
A

de la vaccination antidiphtérique
l'anatoxine. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, séance du 3 février
propos

par

hebdomadaire des sciences
mai 1939, p. 301.)
Les anatoxines. Vaccinations associées. (Ibid.,
séance du 5 mai 1939; Ibid., n" 34, 24 août
1939;

Gazette

médicales, n° 19, 7

—

1939, p.

309.)

L'exploration fonctionnelle
(Les Archives
1, n° 2, 1939, p. 5.)

docrine.
t.

du pancréas en¬
de thérapeutique,

—

—

(Comptes rendus de
française de gynécologie, t. 9,
n° 3, mars 1939, p. 106.)
Diabète et fondions génitales chez la femme.
(Gazette médicale de France, 15 juin 1939,
p.

—

—

Diabète et menstruation.
la

—

72

Sur

Société

687.)

la fonction exo¬
pancréas. (Paris médical, n° 26,
juillet 1939, p. 11.)
l'importance vitale de
du

crine
1er

MM. E. Aubertin et R. Saric.
fond

du

diabète

—

Le traitement de

doit-il viser à

supprimer

complètement glycosurie et hyperglycémie ?
(Annales médico-chirurgicales, n° 9, novem¬
bre 1938, p. 298.)
MM. E. Aubertin, A.

Lacoste et R. Saric.

Sur la

—

prétendue fonction glyco-régulatrice de la
(Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, t. 130, 1939, p. 491.)
La rate exerce-t-elle un rôle important dans
rate.

—

la

—

glycorégulation !) (Revue française d'en¬
docrinologie, t. 17, n° 1, février 1939.)
Apparition tardive de troubles glycorégulateurs à la suite de la résection des

excréteurs du
la Société de
MM. E. Aubertin,

canaux

pancréas. (Comptes rendus de
biologie, t. 130, 1939, p. 488.)

L. Servantie et C. Ciiassagnette.

Action

hypoglycémiante chez l'animal
préci¬
pité d'hydrate do zinc. (Ibid., p. 484.)

—

normal do l'insuline entraînée par un

MM. E. Aubertin, A. Lacoste et
le

R. Castagnou.

—

Sur

pouvoir toxique de l'hémoglobine admi¬
par voie veineuse chez le chien.
(Ibid., t. 132, n° 23, 1939, p. 129.)
nistrée

—

—
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—

néphrite hémoglobinurique expérimen¬
(Ibid., p. 132.)
Teneur en fer des divers organes chez des
chiens ayant subi une injection d'hémoglo¬
bine dans les veines. (Ibid., p. 139.)
Etude comparative des gaz du sang chez des
chiens en état d'anémie aiguë par saignée,
traités ou non ultérieurement par une in¬

De la

tale.

—

—

jection intraveineuse d'une solution d'homo
ou d'hétérohémoglobine,
de sang de chien
ou de sérum physiologique. (Ibicl., p. 141.)
MM.

A.

L acoste, E.

Observations

—

Aube a tin et R. Gastagnou. —
sur
l'élimination rénale de

l'hémoglobine. (Ibid., p. 133.)
la destinée des produits d'élimination
hémoglobiniques immobilisés dans les reins
et sur les réactions histopathologiques liées
à cette immobilisation. (Ibid., p. 137.)

Sur

MM. E. Aubertin et G. Perrineau.

—

Exaltation du

pouvoir pathogène ostéotrope et arthrotrope
d'une souche de bacilles aviaires par 'surin¬
fections avec des bacilles tuberculeux viru¬

inoculation secondaire de coli¬
(Comptes rendus de la Société
de biologie, t. 132-, 1939, n° 23, p. 148.)
Aubertin et R. Martinet. — Influence de
processus de néphrites, d'hépatites ou d'hépatonéphrites expérimentales de causes va¬
riées sur le taux de divers constituants
azotées du sérum sanguin chez le chien.
(Ibid., n0 24, p. 264.)
Lacoste, E. Aubertin et R. de Lachaud. —
Phénomènes d'athrocytose rénale des piglents

ou

par

bacilles tués.

MM. E.

M

MM. A:

—

biliaires

monts

74

—

de

au cours

la oholostase

expérimentale chez le chien. (Ibid., p. 261.)
—

troubles fonction¬

Evolution des lésions et des

hépatiques consécutifs à l'administra¬
intragastrique de tétrachlorure de car¬
bone chez le chien. (Ibid., n° 25, p. 581.)
nels

tion

T« A VAUX INSPIRÉS

R.

DIRIGÉS

!

Etude toxicologique, physiologique
histophysiologique de l'hémoglobine en

Castagnou.
et

ET

—

administrée à dose thérapeutique

solution

voie veineuse à des chiens en état
aiguë par saignée. (Thèse de phar¬
macien supérieur, Bordeaux, 1939.)

par

d'anémie

R. Martinet.

R.

—

Des variations

du

taux

des divers

composés azotés du sérum sanguin chez des
chiens atteints d'hépatites, de néphrites ou
d'hép'âto néphrites expérimentales. (Thèse
de pharmacie, Bordeaux, 1939.)
Personne de Lachaud.
Etude histo-physio-pathologi q ue des hépatites expérimentales
chez des chiens intoxiqués par le phosphore,
—

le tétrachlorure de carbone

ou

à canal cho¬

lédoque réséqué. (Thèse de médecine, Bor¬
deaux, 1939.)
C.

Chassagnette.
de

—

G. Perrineau.

—

arthrites

P.

Le préeipité-insuli ne-zinc. (Thèse

Bordeaux, 1938.)
Contribution à
tuberculeuses

l'étude

des

ostéo-

expérimentales.

(Thèse de médecine, 1939.)
Campagne. — Contribution à l'étude des vaccina¬
tions associées. (Thèse de médecine, Bor¬
deaux, 1938.)
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—

Prof esseur

—

agrégé BROUSTET.

Interruption de la grossesse dans les
cardiopathies (Indications et techniques).
(En collaboration avec MM. Balard et
Mahon.) (Bapport présenté au XIe Congrès

M. Broustet.

—

l'Association des

de

gynécologues et obsté¬

langue française, Lausanne, 20,
21, 22 juillet 1939; Gynécologie el obsté¬
triciens de

trique, t. 39, n° 6, juin 1939.)
Professeur
MM. Joulia et Le

agrégé JOULIA.

Coulant.

—

Les épidermomycoses

généralisées de la seconde enfance par
champignons levuriformes. (Annales de der¬

syphiligraphie, T série, 10,
juillet 1939, p. 545.)

matologie et de
7,

n°

Professeur

agrégé

1° Contribution aux

de

GRAILLX.

thèses suivantes :

faits au laboratoire d anatomie
pathologique, soit seul, soit avec M. le Professeur

(Travaux en partie

Damade.)

médication spécifique
l'encéphalite épidémique ? (Thèse de Bor¬

Paul Blouin.
de

—

Existe-t-il

une

deaux, 1939.)

Contribution à l'étude de l'insuffi¬
hépatique chez les tuberculeux traités
par les sels d'or. (Ibid.)
Gouffraut. — Cylindrurie sans albuminurie (Ibid.).
Delebray. — Les vésicules exclues. (Ibid.)

M116 Bardet.

—

sance

76

Rouan.

M. le
—

(sujet donné

Les arrhénoblastomes

—

IIonel.

—

professeur Damade). (Ibid.)
(sujet donné
professeur Damade). (Ibid.)

Les cortico-surrénalomos

M. le

par

par

présentation de coupes au Con¬
grès de gynécologie, Bordeaux, 1939.

2° Communication et

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale et gynécologique.
(Professeur J. GUYOT.)
M. J.

Guyot.

Ostéome

—

du

brachial

antérieur.

(Société de médecine.)
Epiplocèle irréductible inguinale chez la
femme. (Ibid.)
Tumeur maligne du sein (résultats de néphrectornie après seize ans). (En publication.)
Analyse, Journal de médecine, travaux du
professeur Dubecq.
Résultat éloigné d'une opération de Coffey
(double implantation uretérale dans le rec¬
tum). (En voie de publication.)
Darmaillacq.
Traitement des plaies des parties
molles. (Journal de médecine, 1940.)

—

—

—

—

Dr

—

Thèses inspirées

Aubaile.

—

:

Contribution à l'étude de

des

tumeurs

malignes du

l'extirpation
sein sous anes-

thésie localisée.

Au/fret.

— Contribution à l'étude
de l'hystéro-salpingographie dans le diagnostic des affec¬

tions

gynécologiques.

—

Boidard.

77

Contribution

—

—

à

l'étude

des

luxations

astragalo-scaphoïdiennes.
Borjeix. — Essai sur l'étiologie et la pathogénie des
accidents dans la pratiqué du rugby.
Brémond.
Traitement des fractures de jambes.
(Statistique du service de clinique chirurgi¬
cale de M. le professeur Guyot.)
Brun.
La ligamentopexie de Doléris. Ses indica¬
tions, sa technique, ses résultats.
Combescol de Marsaguet. — Contribution à l'étude
—

—

l'artériectomie

de

dans

la

maladie

de

Buerger.
Contran.

—

perforations dans le cancer de l'es¬

Les

tomac.

Dardant.

—

Les

hémorragies intrapéritonéales.

Darmaillacq. — Contribution à l'étude des kystes
glandulaires du pancréas.
Durand.
Contribution à l'étude du diagnostic cli¬
nique des tumeurs solides de l'ovaire.
Etcheverry. — Contribution à l'étude du traitement
chirurgical de la maladie de Basedow chez
—

l'enfant.
Fleurant.

Contribution à l'étude des sarcomes du

—

cordon
Garetier.

—

G on lias.

—

Lacausse.

spermatique.

vagin.
sacro-coxalgies non tuberculeuses.
Contribution à l'étude des abcès froids

Les fibromes du

Les

—

tuba ires.

Mondzelewki.

—

La

transformation

maligne des

loupes du cuir chevelu.
Palis.

—

Traitement des luxations traumatiques

irré¬

ductibles de la hanche.
Puech.

—

Contribution à l'étude des exostoses dou¬

loureuses du calcanéum.

-

Rivière.

78

—

Epithéliomas du membre inférieur surve¬
sur des
cicatrices anciennes de brû¬

—

nant

lures.
Robert.

Des

—

complications des kystes hydatiques
de leur traitement.

de la rate et

Etude statistique du traitement chirur¬
gical des prolapsus génitaux (1924 à 1938).
Saint-Aubin.
Les fractures méconnues de la

Rouergue.
De

—

—

colonne vertébrale.

Senmartin.

—

Contribution à l'étude des fistules per¬

sistantes

Tardin.

après appendioectomie.

Contribution à l'étude de l'extirpation
abdomino-transanale du rectum par le pro¬

—

cédé de Yillard.

Borenstejn.

—

Troubles vasculo-sanguins à la suite
rôle dans les accidents

des brûlures et leur

observés.
Sinnreich.

—

La racbianesthésio par

Jones et de

la méthode de

Lebretchs.

Clinique chirurgicale infantile et

orthopédie.

(Professeur H.-L. ROCHER.)
M. H.-L. Rocher.

—

Les grands

problèmes orthopé¬

diques modernes. (Journal
MM.

de médecine de

1938.)
Andérodias, Rocher et J. Daradie. — Volumi¬
neux papillome du cuir chevelu et papillomatose diffuse de la face. (Société de méde¬
cine infantile de Rordeaux et du Sud-Ouest,
séance du 9 décembre 1938; Journal de
médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest,
u° 12, 25 mars 1939, p. 282.)
Bordeaux, 15-22 octobre

£•

—

79

—

MM. II.-L. Rocher et L. Pouyanne.
d'un film concernant

une

—

Présentation

mutilation congé¬

ainsi

quatre membres et montrant
l'adaptation fonctionnelle extraordi¬

naire

qui s'est développée chez ce sujet.

nitale

des

(Ibid.)
forage dans les ostéo-arthrites
chroniques des membres et autres affections
osseuses. (Société de
médecine et de chi¬
rurgie de Rordeaux, séance du 6 janvier 1939;

M. H.-L. Rocher. —Le

Journal de médecine de Bordeaux, nos
I l

9-10,

1939, p. 226.)

mars

Etranglement de l'appendice dans
inguinale droite chez un nour¬
risson de 13 jours. (Société anatomo-clinique de Bordeaux, séance du 9 janvier 1939;
Journal de médecine de Bordeaux, nos 13-16,

M. L. Pouyanne.
une

—

hernie

13-22 avril 1939, p.

M. H.-L. Rocher.

380.)

Main-bote

—

radiale

par

lésion

ostéo-dystrophique de l'extrémité inférieure
du radius, causée par un traitement radiothérapique pour angiome du poignet. (Réu¬
nion d'orthopédie et de chirurgie de l'appa¬
reil moteur de Bordeaux, 30 juin 1938;

—

de Bordeaux,

médecine

Journal

de

29 avril

1939, p. 403.)

Maladie

de

fillette de

n° 17,

Madelung bilatérale chez une
ans : dyschondroplasie radio-

12

cubitale inférieure par
saire radiale interne

hémiatrophie épiphy-

(9e observation). (Ibid.,

1938, p. 431.)
MM. H -L. Rocher, R. Guérin, L. Pouyanne et Chris¬
9 décembre

tian Rocher.

—

Contribution à l'étude des

arthrodèses de la hanche.

1939, p. 436.)

(Ibid., 26 janvier

I

80

—

—

MM. Ch. Rocher et J. Soùbiran.

—

Surélévation

con-

j

génitale de l'omoplate. (Ibid.)
M. H.-L. Rocher.

—

Hernie inguinale de l'utérus et

l'appareil annexiel chez le nourrisson.
Considérations cliniques et pathogéniques à
propos de 10 cas personnels. (Comptes ren¬
dus de la Société française de gynécologie,
mars 1939.)
Cure climatique et chirurgie dans le traite¬
ment des tuberculoses des membres (non
infectés) chez l'adulte. (Assemblée générale
de la Société d'hydrologie et de climatologie de Bordeaux et du Sud-Ouest, 29 et
30 avril
1939; Journal de médecine de
de

—

j

y.

(j*.

?

r

Bordeaux, nos 26-27, ler-8 juillet 1939, p. 69.)
MM. H.-L. Rocher et Soubiran.
tales

—

hypertrophie

et

Varices congéni¬

segmentaire

des

jambes, (.Journal de médecine, 22-29 juillet

1939.)

J

M. H.-L. Rocher.

MM. L.

h

Deux

d'ectrokeyrie par avortement de la main. (Ibid.)
Rocher et L. Pouyanne.
Les invaginations
intestinales du grand enfant. (Société de
—

cas

—

médecine infantile de Bordeaux et du Sud-

Ouest, 8

mars

1939; Journal de médecine de

Bordeaux, 22-29 juillet 1939, p. 113.)
M.

L. Pouyanne.

—

Arthrodèse extra-articulaire de

la hanche chez

observations

une

fillette de 10

d'hématomes

ans.

Deux

extra-duraux

traumatiques chez de jeunes enfants. (So¬
anatomo-clinique
de
Bordeaux,
13 mars 1939; Journal de médecine de Bor¬
deaux, nos 31-32, 5-12 août 1939, p. 182.)
ciété

i

—

81

—

MM. H.-L. Rocher et Soubiràn.
dian

avec

R D.

raie. Guérison.

p

—Paralysie du mé¬
Sympathectomie péri-hum'é(.Ibid., Ier mai 1939, p. 302;

Ibid., nos 44 à 47, 4-25 novembre 1939.)

M. Soubiràn.

Paralysie radiale. Greffe de moelle
lapin de 45 centimètres. Infiltrations de
ganglion étoile. Récupération rapide. (Ibid.)
—■

de

MM. R. Poinot et Soubiràn.

—

Section des fléchis¬

et du médian

au

poignet. Infiltration

seurs

sympathique. Etat actuel. (Ibid.)
Rocher.
Reposition transcutanée au
poinçon des fractures diaphysaires irréduc¬
tibles par la manœuvre du levier démontepneu (technique de Christian Rocher).
Greffe en pont pour cicatrice vicieuse de la
face dorsale du poignet entraînant une

H.-L.

M.

—

—

main-bote dorsale accentuée.
—

Fracture simultanée fermée do la

diaphyse des
(2e, 3e, 4e). Reposition
sanglante le vingt-troisième jour. (Société
de médecine et de chirurgie de Rordeaux,
24 novembre 1939; Journal de médecine
trois

de
p.
—

métatarsiens

Bordeaux, nos

5-6, 3-10

février

1940,

71.)

Une forme tout à fait anormale de

bilatérale des extenseurs des

synovite
doigts, à dégé¬

kystique intratendineuse, avec
grains miliaires à l'intérieur
des libres tendineuses; dissociation fibrillaire. Synovectomie totale bilatérale. Guérison. (Réunion d'orthopédie et de chirurgie
de l'appareil moteur de Rordeaux, 25 mai
1939, p. 85.)
nérescence

formation

C. R.

1938-1939.

de

0

—

MM. H.-L.

82

—

Rocher,, Jeanneney

et Roumain.

Kyste
ménisque externe du genou à apparition
spontanée chez une femme; méniscectomie
totale par incision transversale.
(Société de
chirurgie de Bordeaux, 17 novembre 1938.)
—

du

M. IL-L. Rocher.

—

Deux

cas

do luxation

postérieure
a) récente : réduc¬
quatrième jour; b) an¬

traumatique de l'épaule
tion

orthopédique

cienne

au

:

résection de la tête par voie anté¬
rieure. (Ibid., in Bordeaux
chirurgical, 1939,
:

p. 110.)
Amputation

congénitale des

deux

membres

inférieurs.

—

Microkeyrie gauche avec ectrotylie, brachydactylie et syndactylie do la
main droite. (Ibid.)
Tétanos céphalique aigu
postopératoire, après
astragalectomie.
Sérothérapie intensive.
Ouérison.

Kyste du ménisque externe. Considérations

cli¬

niques et opératoires à propos de trois ob¬
servations. (Réunion d'orthopédie et de chi¬
rurgie de l'appareil moteur de Bordeaux,
23 mai 1939; Journal de
médecine de Bor¬
—

deaux, n08 5-6, 3-10 février 1940, p. 85.)
Laxité articulaire congénitale sternoclaviculaire

:

subluxation

habituelle.

Brassière

orthopédique Spitzy-Rocher, Lijecnicki Vjesnik, Zagreb-Lislopad, 1939, Cod. 61, BR
.10;
Livre d'or du

professeur Spisic.

Congrès
M. H.-L. Rocher.
de

—

Journées

:

orthopédiques suisses

Zurich, Lausanne et Genève, du 30 mai
au 2
juin 1939. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, nos 31-32, 5-12 août 1939, p. 175.)

—

83

—

Tni3ses inspirées

Ârdisson.

i

Traitement des luxations

—

postérieures

traumatiques de l'épaule.

Todoroff.
Gérard.

Perret.

La kinésithérapie dans les déformations
thoraciquos de l'enfance et de l'adolescence.
Contribution à l'étude de l'ostéosynthèse
diaphysaire chez l'enfant.
—

—

—

L'arthrodèse extra-articulaire dans la tu¬

berculose du
Soubiran.

—

poignet.

Les interventions

sur

le

sympathique

dans la

pathologie traumatique des nerfs.
Papegay. — Contribution a l'étude de l'imagination
intestinale du grand enfant.
Dorriôtz.

—

Utilisation do

servé

en

l'os mort

humain

chirurgie orthopédique de

con¬

recons¬

truction.
Duizabo.

Reposition transcutanée au poinçon des
diaphysaires irréductibles par la
manœuvre du levier démonte-pneu.
—

fractures

Clinique des maladies des voies urinaires.
(Professeur DUVERGEY.)
M. Duvergey.

Un

procédé personnel pour la cure
l'hypospadias balanique. (Bulle¬
tin et mémoires de la Société française d'uro¬
logie du Sud-Ouest, n° 3, octobre 1938.)
J. et Henry Duvergey. — Lésions vésicales se¬
condaires à la curiethérapie des cancers du
col utérin. (Revue de gynécologie, novembre
1938.)
Sur un cas de tumeur du rein. (En collabora¬
tion avec Duchet-Suchaux.) (Société anatomo-clinique, 28 novembre 1938.)
—

radicale de

MM.

—

—

84

—

Des dilatations

pyélo-uretérales dans la ptôse
(En
collaboration avec DuchetSuchaux.) (Ibid., 12 décembre 1938.)

—

rénale.

La

pyélographie dans le cancer du rein. (En
avec Muret.) (Ibid,.,
16 jan¬
vier 1939.)

—

collaboration

Lithiase grave

infectée et bilatérale des reins.
Néphrectomie. Pyélotomie. Urétérotomie.
Guérison. (Société française d'urologie du
Sud-Ouest, 26 février 1939.)

—

Sur 15

de radionécrose vésicule.

(Journées
gynécologie de Bordeaux, Revue de gyné¬
cologie, mars 1939.)

—

cas

de

A propos

d'un calcul de l'uretère. (Société fran¬
çaise d'urologie, 24 avril 1939.)

—

Radionécrose

—

vésicale à

évolution

mortelle.

(Ibid.)
Des dilatations

pyélo-uretérales dans la ptôse
(En collaboration avec DuchetSuchaux.) (Journal de médecine de Bor¬
deaux, 27 mai 1939.)

—

rénale.

Les

opérations conservatrices sur le rein res¬
après la néphrectomie. (Société
d'urologie du Sud-Ouest, 18 juin 1939.)
Henry Duvergey. — Traitement médical de la
pyélonéphrite gravidique. (Gazette médicale
de France, novembre 1938.)

—

tant avant et

M.

—

—

Traitement

des

pyélonéphrites gravidiques.
(La puériculture, novembre 1938.)
Au sujet d'un rein exclu par cancer du bas¬
sinet. (Société française d'urologie du SudOuest, 27 novembre 1938.)

—

85

—

pyélonéphrites gravidiques.
(Journal de médecine de Bordeaux, 31 dé¬
cembre 1938.)
des

Traitement

Des

pyélo-urétérales dynamiques.
Campbell Onpicrri. (Académie de méde¬

dilatations

Prix

cine, décembre 1938.)

pyélograpbie dans le cancer du rein. (En
avec Muret.) (Documentation
médicale, février 1939.)
Cancer prostato-vésical à forme rare. (En col¬
laboration avec L...) (Société française d'uro¬
logie, février 1939.)

La

collaboration

rénale

Tuberculose

bilatérale

à

évolution

rapide. Présentation de pièce. (En collabo¬
ration avec Cuzacq et Muret.) (Société ana¬
tomo-clinique, 20 mars 1939.)
Reflux urétro-veineux. (En collaboration avec
Penaud.) (Société de chirurgie de Bordeaux,
1939;

mars

Bordeaux

chirurgical, juillet

1939.)
Sur 2

cas

de reflux

anatomo-clinique

(Société
1er mai

urétro-vésieulo-déférentiel.

de

Coloration du caséum de cancer
culeux par
tion

Bordeaux,

1939.)
rénal tuber¬

iodure de plomb. (En collabora¬

Muret.) (Société anatomo-clinique,
1939.)

avec

15 mai

Les données de la

pyélograpbie dans le rein

polykystique. (En collaboration avec Muret.)
(Archives
1939.)

d'électricité

Traitement des formes

médicale,

janvier

cliniques des pyéloné¬

phrites gravidiques. (Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, 28 niai
1939.)

—

Cancer du rein

86

—

volumineuse

propagation
néoplasique dans la veine rénale. (En colla¬
boration avec Muret.) (Société anatomo-clinique, 5 juin 1939.)

—

Sur

—

un

cas

avec

de calcul de l'uretère. Etude de la

régression de la dilatation pyélo-uretérale
sous-jacente. (En collaboration avec Muret.)

(Ibid.)
—

Troubles

dynamiques uretéraux dans les can¬
(En collaboration avec
Auriac.) (Société d'urologie du Sud-Ouest,
18 juin 1935.)
Le bactério-pronostic dans la prostatectomie.
(En collaboration avec Uteau.) (Ibid.)
Hydronépbrose par rein ptosé. Fixation haute
du rein avec drainage transrénal. Retour
de la motricité et de la tonicité
pyélo-ureté¬
rale. (Rapport Fey, Société française d'uro¬
logie; 19 juin 1939.)
Fistule uretéro-vaginale après bystérectomie
subtotale. (Soc. anat.-clinique, 26 juin 1939.)
Sur un cas d'hydronépbrose bilatérale.
(En col¬
laboration avec Muret.) (Ibid.)
Du reflux urétro-vésiculo-déférentiel.
(Eu col¬
laboration avec Pernes.) (Journal
d'urologie,
août 1939.)
du col utérin.

cers

—

—

—

—

—

Thèses inspirées

Turpaud.

—

:

Des rétrécissements de l'urètre chez la

femme.
Mlle

Grunspan.

Monet.

— Contribution à l'étude des calculs
vésicaux chez la femme.
La reposition du rein mobile
par le pro¬
cédé opératoire de Surraco.

—

—

Duchei-Suchaux.
dans la

—

87

—

Les dilatations

pyélo-uretérales

ptôse rénale.

— Cure de l'hypospadias balanique par le
procédé de M. le professeur Duvergey.
Guérin.
Les crises de rétention aiguë dans les

Guéguen.
Jean

—

reins mobiles.

Berthelot.

Contribution à l'étude du diagnostic

—

de 1a.

ptôse rénale.
L'anesthésie dans la prostatectomie.
Contribution à l'étude du reflux urétro-

Constantin.
IJazera.

—

—

vésiculaire.
Thomas.

—

Contribution à l'étude du reflux urétro-

veineux.

Vergez.

—

Contribution à l'étude de l'urétrocèle chez

la femme.

Denis.

—

Le traitement de l'adénome

prostatique

par

les sels de testostérone..

Duboscq.

—

Lavielle.

—

Les spasmes de l'uretère.
Diagnostic et traitement précoces de la

tuberculose rénale.

Professeur JEANNENEY.
MM.

Jeanneney et Soubhian.

—

Les manifestations

chirurgicales de la neurogliofibromatose de
Recklinghausen. (Gazette des Hôpitaux,
10 décembre

1938, p. 1593.)

Roumain. — Ulcère hé¬
morragique. Gastrectomie. Transfusion mas¬
sive pré et postopératoire de 1 litre de sang

MM. Jeanneney, Ringenbach et

(Société anatomo-clinique de Rordeaux, 14 novembre 1938; Journal de méde¬
cine de Bordeaux, janvier 1939.)

conservé.

—

MM. Jeanneney,
La

-

Wangermez, Ladignac et Labail.

radioactivité

des

—

tissus

néoplasiques.
Liesegang comme
système détecteur. (Archives d'électricité
médicales et cle physiothérapie du cancer,
décembre 1938.)
Jeanneney.
Septicémies à staphylocoques
d'ordre chirurgical. (Discussion du
rapport
de MM. Patel et
Moiroud.) (Congrès fran¬
çais de chirurgie, octobre 1938.)
Valeur des

M.

88

anneaux

de

—

MM. Jeanneney et Castanet.

azoïques

sur

—

Action

des

corps

le pouvoir hémo-bactéricide in

vivo et in vitro. Leur mécanisme anti-infec¬
tieux. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales

de

Bordeaux, n°

4, 22 janvier

1939.)
M. Jeanneney.

—

Accidents

dépressifs après les trau-

matismes de guerre.

Thérapeutique actuelle.
(Conférence à l'Union fédérale nationale des
médecins de réserve, et in Bulletin de
VU. F. M. R., n° 1, janvier 1939,
p. 11-26.)
MM. Rocher, Jeanneney et Goumain.
Kyste du mé¬
nisque externe du genou à apparition spon¬
—

tanée chez

une

femme. Méniscectomie totale

incision transversale. (Société de 'chi¬
rurgie de Bordeaux, 17 novembre 1938.)
Jeanneney, Servantie et Ringenbach.
Les
par

MM.

—

modifications du rapport potassium-sodium
du placenta dans le
sang citrate conservé à
la

glacière. (Société de biologie, 16 novembre

1938; Journal
p. 106.)

de

médecine, février

MM. Jeanneney et Servantie.

—

1939,

Influence du pli et

de la nature du citrate de soude

employé

89

—

rapport sodium-potassium du plasma
sanguin citrate. (Ibid.)
Jeanneney, Castanet et Cator. — Le pouvoir
le

sur

MM.

—

hémo-bactéricide

au

cours

de la grossesse.

(Ibid.)
MM.

Jeanneney, Wangermez et Mesple.
tions de

conservé à la
vrier 1939, p.
M. Jeanneney.

tions.
tobre

—

glacière. (Paris médical, 25 fé¬
186-187.)

Pouvoir hémo-bactéricide et infec¬

(Congrès français de chirurgie, 19 oc¬
1938.)

MM. Jeanneney et Rousseau.

de

lome

25 février

l'ovaire.

—

Sur

un cas

(Journal de
177.)

1939, p.

MM. Jeanneney et Foucault.

-de la

Modifica¬

—

tension superficielle du sang

la

—

de follicu-

médecine,

Introduction à l'étude

chirurgie endocrinienne. (La Clinique,
1939.)

février

MM. Jeanneney et Ringenbach.

sang

—

La transfusion du

conservé. (La Médecine, février 1939.)

MM. Jeanneney et Maisonnet.

—

La transfusion du

conservé et ses applications aux Ar¬
(L'Orientation médicale, n° 2, 1939.)
Jeanneney, Servantie, Hirtz et Menier. — Etude
comparative do l'action du propionate de
testostérone chez le garçon impubère pré¬
sentant un retard de développement génital,
et chez le poussin. (Société de médecine in¬
sang

mées.

MM.

fantile de bordeaux et du Sud-Ouest, 9
cembre 1938; Journal
25

mars

1939,

MM. Creyx, Jeanneney,
Sur

un

cas

p.

dé¬

de médecine, n° 12,

273-281.)

Servantie et Ringenbach. —
de goutte avec volumineux

tophi. (Société anatomo-clinique

de Ror-

—

90

—

deaux, 9 janvier 1939; Journal de médecine,
1939, p. 325.)

avril

MM. Jeanneney et Goumain.
du

cancer

Journal de

cœcal.

—

Forme

(Société

médecine,

MM. Jeanneney et Damade.

—

appendicûlairo

an atomo-clin i que ;

mars

1939.)

Calculs vésiculaires in¬

tram uràux

(à propos de la pathogénie de la
biliaire). (Société anatomo-clinique,
30 janvier 1939; Journal de médecine, 20 mai
1939.)
Jeanneney.
Deux cas de hernies étranglées de
l'appendice. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 22 janvier 1939.)
Le sang conservé. (Synthèse, n° 2, février
1939, p. 21-25.)
lithiase

M.

—

—

MM. Jeanneney et Castanet.

—

Sulfamides et azoïques

dans le traitement du

cancer.

(Hypothèses

et

MM.

MM.

plan de travail.) (Société anatomo-cli¬
nique, 16 janvier 1939; Journal de médecine,
avril 1939, p. 394.)
Jeanneney et Poinot.
Sur un cas do néoplasme
du côlon droit à symptomatologie appendiculaire. (Société anatomo-clinique, 23 jan¬
vier .1939.)
G. Dubreuil et Jeanneney.
De 1 opportunité
d'actions thérapeutiques par les hormones
gonadostimulantes. (Journées gynécologiques
de Bordeaux, 11-12 mars 1939; Revue fran¬
—

—

çaise de qynécoloqie et d'obstétrique, avril
1939, p. 112-120.)
MM. Jeanneney et Castanet.

chimique
(Académie

Préparation immunola cataphylacto-transfusion.
de médecine, 18 avril 1939; in

pour

—

—

91

—

Mémoires cle l'Académie de médecine,

avril

1939.)

l'oxygénothérapie dans les
(France médicale, 15 avril 1939,

Mode d'action de

—

infections.
p.

3-5.)

MM. Jeanneney, Wangermez et

Ringenbach.

—

Charges

électriques du sang et choc transfusionnel.

M.

(Académie des Sciences (médecine); Comptes
rendus, t. 208, 1938, p. 1925, 8 mai 1939.)
Jeanneney.
Le cancer du sein. (La Clinique,
avril 1939, p. 91.)
Les varices. (Discussion aux assises de méde¬
cine générale française, M.édecine générale
française, n° 4, t. VI, avril 1939, p. 209, 221,
—

—

222, 263.)
—

pouvoir antï-tryptique dans les infec¬
(Société do médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 17 mars 1939.)
Jeanneney et Ringenbach.
Prophylaxie du choc
transfusionnel. (Académie
de chirurgie,
26 avril 1939, p. 576.)
Jeanneney et Poinot.
Torsion isolée d'une
Etude du
tions.

MM.

MM.

—

—

trompe saine (sans
de l'ovaire

participation d'un kyste

concomitant). (Société anatomo-

clinique do Bordeaux, 6 février 1939; Jour¬
nal de médecine de

1939, p.
M. Jeanneney.

—

528-530.)
La vie de l'Association des Anciens

élèves de la

Faculté de médecine de Bor¬

(Bulletin médical de Bordeaux,
spécial, mai 1939, p. 22-23.)
La Chaire de médecine opératoire de la Faculté
de médecine de Bordeaux. (Ibid., p. 68-69.)
deaux.
n°

—

Bordeaux, n° 19, 10 mai

mr

m
—

vj
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—

Castanet et Gatçii. — Etude du pou¬
ihémo-bactéricide en gynécologie et en

MM. Jeanneney,

4%

voir

MM.

obstétrique. (Revue française de gynécologie
et- d'obstétrique, n° 6, juin 1939, p. 347-355.)
Jeanneney et Causeret. — L'organisation des
centres militaires de transfusion sanguine
de sang

conservé. (Académie de médecine,

1939.)
Jeanneney, Servantie, Hïrtz
23 mai

MM.

des

Diagnostic
l'étude de la

voquée
misée.

et Bentéjac.

Ihyperpituitarismes

—

par

mélanopbore. Dilatation pro¬

chez • la grenouille
(Ibid., 30 mai 1939.)

hypophysecto-

Mécanisme anti-infec¬
de mordançage et de salification. (Paris médical,
n° 23, 10 juin 1939, p. 628-630.)
MM. Jeanneney et Poinot. — Traitement de l'angine
de
poitrine.
(Société anatomo-clinique,
13 février 1939; Journal de médecine, 19 juin
1939, p. 628-630.)
MM. Jeanneney et Ringenbach. — Sur un cas de tu¬
meur
du médias tin postérieur avec dysphagie. (Société anatomo-clinique, 13 fé¬
vrier 1939; Journal de médecine de Bor¬
deaux, juin 1939, p. 630-632.)
M. Jeanneney.
Cataphylacto-transfusion chimique
et vaccination in vitro. (Société de biologie,
décembre 1938, et 8 février 1939, t. CXXX,
année 1939, p. 1024, et Maroc médical, jan¬
Castanet.

MM. Jeanneney et

tieux des

—

colorants. Phénomènes

—

1940.)
Jeanneney, Wangermez, Delos et
vier

MM.

Action

Dutasta.

—

La

globulaire chez les cancéreux.
d'un champ électrique sur la sédi-

sédimentation

—

93

—

(Archives cVélectricité médicale
physiothérapie du cancer, février 1939,
p. 52-56.)
Jeanneney, Servantie et Ringenbach. — Intérêt
diagnostique, pronostique et thérapeutique
mentation.
et de

MM.

de

la

sanguine. (Journal de
juin 1939; Société

densimétrie

médecine de Bordeaux, 24
an

atomique de Bordeaux, 27 février 1939.)
Péritonite généralisée à

MM. Jeanneney et Poinot.

gonocoques,

—

sans

lésions annexielles ma¬

croscopiques. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 17 avril 1939.)
M. Jeanneney.
La transfusion du sang. (La Puéri¬
culture, n° XVII, 10 juin, p. 509.)
MM. Jeanneney et Poinot.
A propos des syndromes
douloureux des cancers inopérables ou récidivés de l'utérus; leur traitement palliatif.
—

—

MM.

(Société anatoinique, mai 1939; Journal de
médecine de Bordeaux, n° 31-32, 5-12 août
1939, p. 165-169.)
Jeanneney et Ringenbach.
Un point technique
important de la transfusion du sang con¬
servé. Filtration du sang au moment de la
transfusion. (Académie de chirurgie, 15 fé¬
vrier 1939; Mémoire de VAcadémie de chi¬
rurgie, t. 65, n° 6, p. 260-262.)
—

MM. Jeanneney et Wangermez.

M.

—

L'association radio-

'diirurgicale dans le traitement du cancer du
sein. (Bulletin de l'Association française
pour l'étude du cancer, n° 5, juin 1939,
t. 28, p. 827-830.)
Jeanneney.
Revue générale dos travaux de chi¬
rurgie de guerre. (Gazette des Hôpitaux,
n°
97-98, p. 1437-45, septembre-octobre
1939.)
—

—

Jeanneney

MM.
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—

Castanet.

et

grandes infections
transfusion. (Monde
p.

MM.

Traitement

—

par

des

la cataphylacto-

médical, décembre 1939,

845-853.)

et Ringenbacii. — Persistance du
omphalo-mésentériquc avec entérotératome de l'ombilic. (Société anatomoclinique, mars 1939; Journal de médecine,
n° 28, juillet 1939, p. 95.)
Dubreuie et Jeanneney. — Les modes involutifs
normaux
des follicules de de Graaf de
l'ovaire féminin; leur valeur pour la perma¬
nence de la glande tbécale. (Société de bio¬
logie, 17 juillet 1939; Journal de méd. de
Bordeaux, n° 28, 15 juill. 1939, p. 95-98.)
Jeanneney

canal

MM.

Thèses inspirées :

Bentéjac (1). — Le test des mélanophores chez la
grenouille.
Borie (6). — Le test génésérine-réflexe oculo-carLo/Te

diaque.
(38). — Contribution à

l'étude de l'hormone

mâle.

Contribution à l'étude du pouvoir
chez la femme enceinte.
(55). — L'hormone mâle dans le traitement de
l'hypoplasie génitale et des troubles asso¬

Bonnet

(49).

—

bactéricide du sang

Raoul

ciés chez le

jeune garçon.
Soubirdn (97). — Les interventions sur le sympathi¬
que dans la pathologie traumatique des nerfs.
Georget (109). — Le pouvoir antitryptique du sang.
Nouvelle méthode de mesure.
Kramata

(157).
ciation

—

Contribution à l'étude de l'asso¬
dans le traite¬

radio-chirurgicale

ment du cancer

du sein chez la femme.

—
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—

Clinique d'accouchements (Professeur ANDERODIAS).
MM.

Andérodias, Rocher et Dabadie. — Volumineux
papil tomes du cuir chevelu et papillomatose
diffuse de la face chez un nouveau-né. (So¬
ciété do médecine infantile de Rordeaux et
du

Sud-Ouest, 9 décembre 4938; in Journal

de médecine de Bordeaux, 25 mars
MM. Andérodias et G. Péry.
La place de
—

1939).
la césa¬

rienne basse dans le traitement de la procidence du cordon. (Journal de médecine
de

Bordeaux, septembre 1938.)
Radiographie de présen¬
tation de la face primitive. (Société d'obsté¬
trique et de gynécologie 3e Rordeaux, 24 jan¬
vier 1939.)

MM. Andérodias et Liard.

—

Rétention
demi.
utérin.

—

d'un œuf abortif de trois mois et

Diagnostic difficile. Lipiodol intraGurettago. (Ibid.)

MM. Andérodias et G. Péry.

césarienne

basse

—

Les indications de la

dans

l'infection

amnio¬

tique. (Revue française de gynécologie et
cl'obstétrique, janvier 1939.)
MM. Andérodias, Liard et Faugère.

—

Un

cas

de

rétention fœtale

prolongée in utero. (Société
d'obstétrique et de gynécologie de Rordeaux,
14 février
—

1939.)

Les abcès de l'utérus.

(Journées gynécologiques.
1939.)

de Rordeaux, 11 mai
MM.

Andérodias, Rivière et Liard.

Infection puer¬
accouchement pré¬
—

pérale consécutive à un
maturé criminel. (Société d'obstétrique et
de gynécologie de Rordeaux, 14 mars 1939.)

—

Accidents de choc

—

de sang

avril

96

—

d'une transfusion

au cours

maternel à

nouveau-né. (Ibid.,

un

1939.)

puerpéralité.
Puériculture, 10 juillet 1939.)
infectieuses

Maladies

—

et

(La

Clinique ophtalmologique (Professeur TEULIERES).
MM. Teulières et Pinson.

MM.

—

La névrite optique d'ori¬

gine sinusienne. (Le Progrès médical,
11 juillet 1939.)
Teulières, Delmas-Marsalet, Pinson et Faure.
Neurofibromatose. (Société d'oto-neuroophtalmologie de Bordeaux, février 1939.)
Teulières, Beauvieux et Bessière. — Malforma¬
tion congénitale de la rétine plane ciliaire.
Réflexions sur
l'ontogenèse vitréo-zonulaire.) (Séance du 10 mai 1939 à la Société
française d'ophtalmologie de Paris.)
—

MM.

Travail inspiré

:

Duchemin. —Contribution à l'étude de la
des

pathogénie

hémorragies de la rétine. (Thèse de Rormars 1939.)

deaux, 4

MEDECINE LEGALE
Laboratoire de médecine
M. P.

légale (Professeur LANDE).

Lande, président du XXIIe

MM. P.

Congrès de médecine

légale de langue française. — Allocution à
la séance d'ouverture, 5 juin 1939. (Annales
de médecine légale, juillet 1939.)
Lande et P. Dervillée.
Mort suspecte. Pan—

—

97

—

hémorragique révélée par l'autopsie.
(Société de médecine légale, de France,
12' décembre 11)38; Annales de médecine lé¬
créatite

gale, janvier 1939.)
MM. P. Lande, P. Peu aillée et

B. Laporte.

—

Artérite

aiguë oblitérante, à début brutal, du membre
inférieur droit. Importantes lésions d'artérite chronique révélées par l'autopsie. Pré¬
sentation de pièces. (Société anatomo-clinique de Bordeaux, 19 décembre 1938.)
Intoxication par

les
pélroles. (Eticyclopédie médieo-chirurgicaie,

MM. P. Lande et P. Dervillée.

vol.

—

Intoxications et maladies par agents

physiques, 2e Cahier, X. D, 1938.)
foie, présentant les caractères de
lésion traumatique « vitale » chez un préma¬
turé n'ayant pas respiré. (Société de méde¬
cine légale de France, 17 avril 1939.)
Lande, P. Dervillée et 1. Gode au. — A propos
du diagnostic médico-légal de l'ivresse. De

Déchirure du

—

MM. P.
!

certaines
tion
de

MM. P.

causes

d'erreur dans l'interpréta¬

des résultats

méthode
XXIIe Con¬

donnés par la

Niçloux. (Communication au
grès de médecine légale et de médecine so¬
ciale de langue française, Paris, 3-7 juin
1939.)
Lande, P. Dervillée et A. Bridoux. — Becberches sur le diagnostic médico-légal des lé¬
sions traumatiques « vitales » à l'aide du
signe de la fibre élastique et de la. fibre con¬
jonctive (test de Kerbacih, Cotutziu et
MUe Dahnovici). (Communication au XXII0
Congrès de médecine légale et de médecine
sociale de langue française, Paris, 3-7 juin

C. R. 1938-1939,

7

—

98

—

juillet

1939; Annales de médecine légale,

1939.)
MM. P. Lande et P. Dervielée.
foration

—

Sur

un cas

de

per¬

gastrique à évolution entièrement
d'autopsie. (Société ana-

latente. Trouvaille

—-

tomo-clinique de Bordeaux, 12 juin 1939.)
rue. Important traumatisme
thoraco-abdominal révélé par l'autopsie.

Accident de la

(/bi(j19 juin 1939.)
—

Traumatisme de la colonne

vertébrale chez un

sujet présentant un cancer généralisé. Dis¬
médico-légale. Présentation de piè¬
ces. (Ibid.)
Fracture ancienne de la colonne vertébrale.
Evolution ultérieure d'un cancer de l'œso¬
cussion

—

MM

phage. Présentation de pièces. (Ibid.)
Dervielée et R. Darmaillacq.

P. L ande, P.

Blessure de la colonne

—

cervicale par balle de

syndrome bulbaire. Lo¬
l'autopsie médico-légale, du
projectile au niveau, de la face inférieure de
l'axis. Intégrité des centres nerveux. Pré¬
sentation de pièces. (Ibid., 26 juin 1939.)

revolver. Mort

avec

calisation, par

MM. P. IjAnde,
un cas

P. Dervielée et G. Prudhomme.

Trouvaille
ces.

—

Sur

morphologique de la rate.
d'autopsie. Présentation de piè¬

d'anomalie

(Ibid.)

MM. P. Lande,

I). Gaignerot et P. Dervielée.

sions très

—

Lé¬

importantes de rhumatisme ver¬

(colonne lombaire) découvertes à
l'autopsie. Spondylite chronique ankylosante ou lombarthrie de Léri. Présentation
tébral

de

pièces et de radiographies.

(Ibid.)

—

MM. P.
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—

Recher¬
ches expérimente les sur l'action toxique du
tricliîoréthvlène. (Archives des maladies pro¬
fessionnelles, t. 2, n° 4, juillet-aout 1939,
p. 454.)

Lande, P. Dervillée et Ch. Nun.

Thèses

—-

:

L'intoxication par le

trichloréthylène.
expérimentale et clinique. (Thèse de
Bordeaux, 1938.)
Foulquier. — Le tuberculeux devant les assurances
sociales. (lhid.)
A. Bridoux.
Le diagnostic de la vie extra-utérine
Ch. Nun.

—

Etude

—

sur

te cadavre de l'entant nouveau-né. (lhid.,

1939.)
Professeur
MM.

agrégé DERVILLEE.

Dervillée, Dubarry et Baron. — Volumineuse
hépatomégalie d'origine néoplasique avec

pseudo-kyste central. Présentation de pièce.
(Société anatonio-clinique de
Bordeaux,
séance du 28 novembre 1938.)
MM. P. Dervillée et R.

de

Gaulkjac.

—

Les manifes¬

tations

toxiques générales et locales dues
méthyle au cours de son
emploi comme extincteur d'incendie. (Com¬

au

bromure de

munication «à la Société de médecine et de

chirurgie de Bordeaux, séance du 2 dé¬
cembre 1938; Gazelle hebdomadaire
des
Sciences

médicales

de

Bordeaux, 3

mars

1939, n° 10.)
M. P. Dervillée.

médecine

Le Ier

Congrès international de
légale et de médecine sociale

—

(Bonn-sur-le-Rliin, 22-24 septembre 1938).
(Journal

de

médecine de

Bordeaux, 24-31

décembre
A

propos

tives

1938.)
des lésions pulmonaires consécu¬
traumatisme s

aux

crâniens. Données

anatomo-cliniques, expérimentales et mé¬
dico-légales. (Progrès médical, 21 janvier
1939.)
Les séquelles respiratoires des intoxications
par gaz de combat. Les-données cliniques et
le point de vue médico-légal. (.Bulletin mé¬
dical de Bordeaux,

septembre-octobre 1938,
1938.)
professionnelles et législation. A
des décrets du 12 juillet 1936 et du

décembre
Maladies
propos

9 décembre

1938. (Journal de médecine de

Bordeaux, 15-22 avril 1939.)
Sur

deux

cas

d'intoxication

saturnine

par

l'arséniate de

plomb. (En collaboration avec
M. le professeur Duperie et M. Monmayou).
(Communication aux Deuxièmes Journées internationales de
du travail,

pathologie et d'organisation,
Paris, 22-25 mai 1939.)

P. Dervillée et Ch. Nun.
le

L'intoxication par

trichloréthylène. Conditions étiologiques.

Etude
cal de
.

—

clinique. Législation. (Bulletin médi¬
Bordeaux, avril 1939.)

Dervillée.

—

Le

konioses. Son

iessionnelle.

problème actuel des pneumoimportance en pathologie pro(Gazelle hebdomadaire des

sciences médicales de

1939.)

Bordeaux,

30 juillet

101

—

—

MEDECINE DU SYSTEME NERVEUX

Clinique des maladies nerveuses et mentales.
(Professeur A RADIE.)
(Pro f e sse u r agrégé D EL.M A S-M A R S ALEX. )
M. P. De i

.

m as -Ma h s a let

toses.

.

—

sur

les

phacoma-

(Journal de mèdecme de Bordeaux,

nos 151) à 43 et 44 à

La

Etudes

47.)

thérapeutique convulfavante

le cardiaprécoce et des
états sçliizophréniques. (L'Encéphale, n° 5,
1er vol.).

—

zol

Sur

—

en

un

par

dehors de la démence

cas

de

myotonie acquise consécutive à

acrodynie. (Congrès international de
neurologie de Copenhague, 21 août.)
Tumeur de la moelle cervicale opérée et guérie.
(Journal de médecine de Bordeaux.)
Sur un cas de tumeur du système lucidum.
(Ibid.)
une

—

—-

(Professeu r PERRENS.)
M.

Cli.

Perrens.

—

Association

La

psychanalyse. (Conférence

Anciens élèves

de la

Faculté,

10 décembre

—:

—

1938.)
Hystérie. (Conférence étu¬
diants mobilisés, 17 octobre 1939.)
Débilité et déséquilibre mentaux. (Ibid., 23 oc¬
tobre 1939.)
Maladies simulées.

Travaux inspirés
Bolh.

Des

causes provocatrices de la crise
d'épilep(Thèse de Rordeaux, 1939.)
llaulon.— La paresse (Essai
médico-psychologi¬
que). (Ibid., 1939.)
—

sie.

J-ean

:

~

102

—

quelques causes accidentelles
l'étiologie de la démence précoce.
(Ibid., 1939.)
Cazenabe.
Considérations sur l'intervalle

Jean Michiels.

—

Sur

dans

Victor

—

lucide.

(Ibid., 1939.)

Octave Fimbel.

—

Sur la simulation

des

maladies

mentales.

(Ibid., 1939.)
Roehrig. — Qu'est-ce que le déséquilibre men¬
tal ? (Ibid., 1939.)

Ch.

SCIENCES

CHIMIQUES

(Professeur honoraire DENIGES.)
M.

Georges Denigès. — Réactions d'identité, par microcristalloscopie, des unions organiques à
sels d'argent insolubles. (Bulletin cles tra¬
vaux

de la Société

de

173.)
trois tests ' micro(Ibid., p. 180.)

deaux, 1938, fasc. IV,
—

Diagnose de la cystine
cristallins successifs.

—

Réactions

pharmacie de Bor¬
p.

par

microcristallines très sensibles du

bismuth et de

l'antimoine

métalloïdiques.

(Comptes rendus de VAcadémie des sciences,
1938, t. 207, ]». 1338.)
—

Réaction

microcristalline

d'identité

de l'an-

(Bulletin des travaux de la Société
pharmacie cle Bordeaux, 1939, fasc. 1,
p. 5.)
Identification, par inicrocristalloscopie, du
brome en solution ehloroformique. (Ibid.,
p. 10.)
thracène.
de

—

—

Réactions microcristallines très

sensibles

du

bismuth et de l'antimoine libres et combinés

(avec 3 figures). (Ibid., 1939, fasc. II,

p.

(53.)

—•

—

d'aspect arachnéen,
spontanément formés dans un laboratoire de
chimie. (Communiqué le jeudi 11 mai 1039
à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Bordeaux.)
Identification rapide de l'acide mandélique et

Sur la nature de filaments,

de

sels. (Bulletin des travaux d-c la

ses

ciété

pharmacie

de

de

Bordeaux,

So¬

1939,

fasc.

—

III, p. 137.)
mandélique réactif des sels cuivriques.
(Ihid., p. 148.)

L'ion

toxicologie et d'hygiène appliquée.
(Professeur LABAT.)

Laboratoire de

Los

papiers. Les cotons et les pro¬
remplacement. Les soies artificiel¬
les. (Bulletin des travaux de la Société de
mpharmacie de Bordeaux, fasc. III, p. 163.)
Les médicaments sulfamidés. (Conférence faite
aux médecins de réserve.)
Servanton.
Recherche clinique des barbitu¬
riques dans l'urine. (Bulletin des travaux de

M. J.-A. La bat.

—-

duits de

—

M. F.

—

Société

la

fasc. IV, p.

M. E. Kergonou.

de

Bordeaux,

221.)
Note concernant l'extraction

de

strychnine en toxicologie. (Ihid., III,

la
p.

—

pharmacie

de

203.)

M. R. Cambar. —Caractérisa lion du mercure par
mation

(Ihid.,
M. J.-A. Labat.

d'un

p.
—

anneau

for¬

d'iodure de mercure.

207.)
Aide-mémoire du

cours

logie professé aux étudiants en
Bordeaux.

255

pages.)

pharmacie

pharmacie
(Ouvrage dactylographié de

de la Faculté de médecine et de

de

de toxico¬

iss^ir

104

Laboratoire de

pharmacie (Professeur VITTE).

Le Mé laid eh y de, sa recherche toxicologique. (.Bulletin de la Société de pharmacie
de Bordeaux, 1939, p. 12.)

M. Yitte.

—

ÉË
SCIENCES NATURELLES

"'fe-

Professeur honoraire BEILLE.

Laboratoire

de

zoologie et parasitologie.
(Professeur R. SIGALAS.)

MM. R. Sigalas, P. Lande et P. Dervillée.

dérations

—

Consi¬

l'action

toxique des extraits de
Etude expérimentale
cobaye. (Gazette hebdomadaire des
sur

certaines Renoncules.
sur

le

sciences

médicales

MM. R. Sigalas et R. Mandoul.

de

Bordeaux,

15

mai

Capture à Arcachon
Zeugopterus panelalus Blocii. (Bulletin
de la Station biologique d'Arcachon, 1938.)
Sigalas.
Compte rendu des travaux de la
Station biologique d'A réaction pendant l'an¬
née 1938. (Ibid., 1939.)
Sur Euprotomicrus Sarmenti Norohna. (Procès—

de

M. R.

—

—

verbaux de la

Société Linnéenne de

Bor-

Laboratoire de

botanique et matière médicale.
(Professeur honoraire BEILLE.)

M. Beille.

—

La déforestation de l'Empire français.
(Rapport présenté à la « Journée coloniale »
de Bordeaux, 19 juin 1939.)
Caractères anatomiques des Lemyrea. (Revue
de botanique appliquée, 1939.)
—

mm

105

—

—

Lu

—

question du sol des régions tropicales. (An¬
[Pu¬
blication en cours], novembre 1939.)

nales de l Institut colonial de Bordeaux

Thèse inspirée
M. Bèaurin.

—-

Les

eaux

et

dirigée

minérales de Barbotan

xvif et xvme siècles.

Les

—-

aux

(N° lit.)

Thèses documentées
A. Baudrimonl.

:

:

hydro-minérales, e1 plus
cure de Saint-Sauveur,
dos névralgies pelviennes.

cures

particulièrement la
dans le traitement

XXIVe'

(N° 122.)
Voyage d'études médicales
nais
P.

(En collaboration
Cazaux).

Laboratoire

avec

:

Vichy-Bourbon¬

MM. R. Girard et

d'hydrologie thérapeutique
et

climatologie.

(Professeur CREYX.)
M. Creyx.

—

Les

cures

hydrominérales

en

gynécolo¬

gie. (Leçon clinique du 17 novembre 1938 à
la clinique chirurgicale et gynécologique du

professeur Guyot. Assis!, du professeur Char¬
rier.)
MM. M. Creyx, B. Massière et G.

Moretti. — Colite
gauche hémorragique guérie par la vita¬
mine A. (Société anatomo-cliniqué de Bor¬
deaux et du Sud-Ouest, 5 décembre 1938, et,

Journal de médecine de Bordeaux et du Sud-

Ouest, 4-11

mars

1939, nos 9-10,

p.

223-223.)

—
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M. Greyx, L. Servantie et G. BjnUn cas de goutte. (Société anatomo-clinique de Bordeaux, 0 janvier 1939.)
Greyx, B. Massière, B. Pauly et G. Moretti.

MM. G. Jeanneney,
genbach.

MM. M.

—

pseudo-myélitique des tumeurs mé¬
(Journal de médecine de Bordeaux
Sud-Ouest, 21 janvier 1939, n° 3, p. 41-

Forme

—

dullaires.
cl du

48.)
B. Massière et G. Moretti.

MM. M. Greyx,

—

Forme

ganglio-pulmonaire de la maladie de BesnierBoeck-Schaumann. Recherches

(Ibid,., 4 février 1939, n° 5,

p.

étiologiques.

113-125.)

M. Greyx, J. Yillar, R. Massière et

MM. J. Guyot,

G. Moretti.

dow. (Presse

—

Asthme et maladie de Base-

médicale, 8 février 1939, n° 11,

203-206.)

p.

potassium du
dans les cardiopathies. (Journal de mé¬

MM. M. Greyx et R. Massière.
sang
decine

de

Bordeaux

Le

Sud-Ouest,

du

et

481-496.)
Greyx.
Spiroohétose ictérigène et paraplégie.
{XX Y0 Congrès de médecine, Marseille,
6-13 mai 1939, nos

M.

—

18-19,

p.

—

10-12 novembre

1938.)

Thèses inspirées

G. Moretti.

Les

—

et

dirigées

:

dysembryomes intra-thoraciques.

(N° 51.)
médecin de F empereur
Michel Doucas. Sa vie et son œuvre. (N° 116.)

M. Brunei.

Siméon Seth,

—

Thèses documentées

Aperçu sur l'histoire du traitement de
syphilis au xvi° siècle. (N° 107.)

II. Poitevin.
la
1). Crabil.

:

—

—

Perforation de la vésicule biliaire chez

l'enfant.

(N° 16.)

FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M.

Monsieur

le

MERCIER, Doyen.

Recteur,

Messieurs,
La Faculté -des Sciences de Bordeaux

a

eu,

cette

année, la douleur de perdre un de ses professeurs
honoraires, M. Renard, titulaire de la chaire de mé¬

canique des fluides à la Faculté des Sciences de Paris.
sa compétence dans l'étude des fluides, dans
laquelle il s'était spécialisé depuis longtemps, qu'il
avait dû sa. désignation, connue premier lilulaire de
cette chaire fondée il y a une dizaine d'années. A
C'est à

ses

qualités professionnelles de. physicien, il joignait

celles

d'un homme affable et d'accueil

quoiqu'il ait quitté depuis vingt
de

ans

Bordeaux, celle-ci s'est sentie

affectée par sa mort que
Par ailleurs, les seuls

cordial'; et

déjà la Faculté
aussi

vivement

la Faculté de Paris.
changements apportés dans
le personnel actif de la Faculté des Sciences pendant
la dernière année scolaire ont été la conséquence du
départ de son précédent doyen, M. Chaîne, qui avait

été admis

én juillet 1938 à faire

valoir

ses

droits à la

retraite.
A

l'unanimité, le Conseil de la Faculté a

désigné

le remplacer dans sa chaire d'anatomie compa¬
rée, M. Avel, qui était ici déjà comme professeur
sans chaire et qui, de ce fait,
n'est pas pour nous
un
inconnu. Il serait vraiment inutile de retracer
ses mérites devant vous, car ce vote unanime
est
pour

suffisamment

éloquent par lui-même pour montrer

quel point M. Avel a su se faire apprécier
lègues. Sa nomination officielle date du

à

de ses col¬
lo décem¬

bre 1938.

remplacer, M. Weill, Strasbourgeois d'ori¬
gine, docteur ès sciences et chef de travaux à la
Faculté des Sciences de Paris, a été nommé par M. le
Ministre, en date du Ier janvier 1939, maître de confé¬
rences de zoologie. M. Weill arrive précédé d'une
Pour le

bonne renommée et avec une œuvre

Nous

ne

parmi

pouvons que

déjà importante.

lui souhaiter

la bienvenue

nous.

Sebœlier et (iarété délégués dans les fonctions d'as¬
sistant, respectivement de botanique, de géologie et
de physique, ont été titularisés dans leurs postes à la
D'autre

part, Mlle Dusseau, MM.

nior, qui avaient

date du Pr

janvier 1939.

Enfin, MM. Cambar et Malvesin ont été nommés
préparateurs temporaires à la même date en rempla¬
cement de Mlle Raoux et de M. Bertrand, qui avaient
terminé

les six

ans

pour

lesquels ils avaient été

nommés.
Le

départ de ces deux collaborateurs, qui nous ont
précieux concours pendant ces six années,

été d'un
a

été pour nous

l'occasion de considérer de près le

problème des préparateurs

temporaires. Pendant six

—
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certes, il leur est concédé une bourse de doc¬
torat, mais nous ne pouvons pas leur assurer, ni
ans

même leur promet Ire une situation stable
pour
nir. 11 en est bien de même,
ceux

qui travaillent «à

siers

ou

non,

ne

une

l'ave¬
évidemment, de tous
thèse, mais ceux-ci, bour¬

sont astreints à

obligation
d'enseignement; et il semblerait logique que cette
obligation doive constituer une Sorte d'engagement
de l'administration, alors qu'il n'en est rien. Le mi¬
aucune

nistère, certes, veut bien assimiler le temps passé
préparateur temporaire à un stage dans l'en¬
seignement du second degré, ce qui retarde d'autant
la limite d'âge d'entrée dans cet enseignement, mais
cette reconnaissance n'est en quelque sorte
qu'offi¬
cieuse, et il serait souhaitable qu'elle devienne offi¬
comme

cielle.

L'année

scolaire

1938-1939 aurait

donc

pu être,
la. Faculté des Sciences, une année d'assez
grande stabilité, mais avant que celle-ci ne fût défi¬
nitivement close, les événements que chacun sait

pour

sont

venus

mer

au

bouleverser notre existence à tous et rani¬

milieu des

vacances

la vie normalement,

ra¬

lentie de notre Faculté.
Un certain nombre d'entre
ce

sont

MM.

nous

ont été

mobilisés;

:

Dnngeard,
Truchet,

MM.

Hounhiol.

Quélet,

AI

Glangeaud,
Weill,

Com.be d'Alma.

lard,

Garnier,

Faucon n au.

D'autres, affectés spéciaux
derniers

ou réquisitionnés, et ces
constituent, peut-on dire, tout le reste du

personne], ont été rattachés à la recherche scienti¬
fique appliquée, ei dès le mois de septembre, il ré¬
gnait dans les laboratoires une activité intense.
Ce n'est pas ici le lieu de parler de la deuxième
session du baccalauréat, ni des conditions spéciales
dans lesquelles elle s'est faite, mais il en est résulté,
pour l'administration de nos Facultés, une tâche très
lourde; je dois dire que celle-ci a été facilitée par
le dévouement montré par le personnel de fa Faculté
et les professeurs de renseignement secondaire qui
y ont participé.
Enseignement normal.
A

côté des

ment des

enseignements qui dépendent

chaires, la Faculté a continué

directe¬

à distribuer

l'enseignement d'un certain nombre de certificats
complémentaires comme ceux d'analyse supérieure,
d'astronomie, de

physique appliquée,

de chimie

appliquée et de M P C.
assuré l'enseignement
du certificat d'analyse supérieure;
MM. Rougier et Mendès, celui d'astronomie appro¬
MM. Milieux et Brelot ont

fondie;
MM. Brus et Faucounau,
MM. Mercier et Roussel.

celui de chimie appliquée;
celui de physique appli¬

quée.
M. Mendès

a

assuré le cours de

M.P.G. Ajoutons que

M. Espil a

mathématiques du
été chargé, comme

précédemment, d'un cours de chimie agricole.
Naturellement, la préparation aux trois agréga¬
tions a été régulièrement assurée cl les succès cette
année ont encore été supérieurs h ceux de I année

précédente, comme on pourra le

constater plus loin.

—
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Constructions futures.
Dans
tion

dernier rapport,

j'avais
quelques renseignements

mon

de donner

de la Iutiire

Faculté,

tructions nouvelles
res.

».

sous

Elles

eu

sur

l'imprudence
la construc¬

le titre de

«

Cons¬

sont encore que

futu¬
1938, l'effort
toute l'année dernière

ne

Les événements internationaux de

économique et financier
la France

a

dû

que

fournir, ont

rêter les travaux

en

cours

eu pour

conséquence d'ar¬

de certains établissements

publics et de remettre a plus tard ceux qui n'étaient,
pas commencés.
Dire par le détail comment, pendant des années,
nous sommes
passés de l'espoir au découragement,
serait inutile et vain. Mais à la fin de 1938, je pou¬
vais écrire : « Sans être d'un optimisme délirant, on
peut raisonnablement commencer à croire à la Nou¬
velle Faculté.

Hélas !

je peux dire cepen¬
dant, et ce que je veux répéter, c'est ceci : la Faculté
des Sciences de Bordeaux est indigne de son impor¬
tance et de son activité. Elle est indigne d'une ville
comme Bordeaux. Aussi est-il nécessaire
que Bor¬
deaux possède une nouvelle Faculté des Sciences.
Quand cela sera-t-il P L'expérience passée m'oblige
à être prudent dans la fixation de cette date. Ce que
je sais seulement, c'est que cette Faculté sera, car
elle ne peut pas ne pas être.
»

ce

que

Missions diverses. Relations

Les baccalauréats

avec

l'extérieur.

Maroc ont été

présidés en
MM. Kastler et Daguin. En octobre, nous
n'avons pas été chargés de les organiser.
Le brevet de capacité colonial à Dakar a été pré¬
sidé par M. Quélet.
juin

par

au
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MM. Mercier cl Milieux ont fait,

partie cette
l'année précédente, du jury d admis¬
sion de l'Ecole Navale, M. Truchet de celui de l'Ecole
des Mines, et M. Bousset de celui de Saint-Cyr.

année,

M.

encore

comme

Feytaud

été chargé de mission polir repré¬
a
la quatrième session du Comité
international pour l'étude en commun de Ia lutte
contre le doryphore à Amsterdam. Deux causeries
sur le même sujet ont été faites
par lui au poste de
a

senter la France

Paris P.T.T.
M.

Daguin

pris part au Congrès d'hydrologie de
1939, ainsi que M. Schoeiller. 11 a
dirigé au mois de juillet, à (lavande, une réunion
scientifique des sections du Sud-Ouest et de Paris
du Club Alpin Français. A la section locale de ce
club, il a également donné une conférence : « De la
Bordeaux

en

a

avril

Mauritanie à la Côte d'Ivoire.
MM.

»

Daguin, 0langeaud et Sehœller ont donné plu¬

sieurs conférences à -l'Institut- Colonial.
En outre,

M. Daguin a fait deux conférences de géo¬
logie appliquée à la Faculté de Médecine.
M.

Dangeard avait été désigné

pour une

mission de

recherches botaniques au Maroc, au mois de septem¬
bre 1939, mais les circonstances ne lui ont pas
per¬
mis de la.

remplir.

Mlle Dusseau

assisté

délégué du ministère
Congrès international de
génétique à Edimbourg eu août 1939.
La Faculté a joué un rôle important au VIP
Congrès
des Sociétés Savantes qui s'est tenu «à Bordeaux
pen¬
dant, les vacances de Pâques. Plusieurs de ses
profes¬
seurs : MM. Chaine,
Devaux, Mercier, Daguin, Dan¬
geard, ont eu à présider des séances de travail dont
a

de l'Education nationale

comme
au

malheureusement certaines ont été

moins

actives

—
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qu'on pouvait l'espérer, du fait de l'atmosphère char¬
gée qui régnait à cette époque, annonçant l'orage de
septembre et qui avait tenu éloignés un certain nom¬
bre d'adhérents.

Promotions, Distinctions honorifiques.
M. Ghaine

été nommé

a

doyen honoraire et pro¬

fesseur honoraire à la date du 27 octobre 1938.
M.

été nommé membre du Conseil de
remplacement de M. Mercier, nommé
doyen, et M. Daguin, membre >du Conseil académique,
en remplacement de M. Feytaud.
Feytaud

l'Université

M. Milloux
2° classe

a

en

a

été nommé

au

choix de la 3e à la

des

professeurs titulaires pendant que
passait de la 4e à la 3e classe.
M. Bousset est passé de la 2e à la lrc classe des chefs
de travaux, tandis que M. Martin passait de la 5° à

M. Truchet

la 4e classe des assistants.
A l'occasion du LXXIP

Congrès des Sociétés Savan¬
été promu officier de l'Instruction
publique, MM. Brelot et Glangeaud, officiers d'aca¬
démie, ainsi que M. Destriau, chargé de recherches.
Le 14 juillet, notre secrétaire, M. Artiguelong, était
nommé officier de l'Instruction publique.
M. Daguin a été désigné comme administrateur de
l'Institut Colonial et collaborateur principal du Ser¬
vice de la Carte géologique de France, tandis que
M. Schœller l'était comme collaborateur adjoint.
MM. Milloux, Brus et Genevois ont été désignés
comme membres du Conseil supérieur de la recherche
scientifique.
tes, M. Milloux

C. R. 193S-1939.

a
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STATISTIQUE GENERALE DES ETUDIANTS
ETUDIANTS
j

ÉTRAtIGER.S

FRANÇAIS

II

En

d'études

Etudiants

ayant

pris dans l'an¬
née

une

ou

plusieurs '
criptions.

ins¬

P.

En
vue
d'études

148

C. N
de

supérieures

»

»

5

»

)>

„

»

1

»

2

Etudiants
n

2

»

3

État

4

3

»

»

7

1

3

»

»

13

10

»

»

»

»

»

»

)

»

»

»

»

»

25

1

104

»

108

)>

19

»

25

d'un

vue

d'un

vue

de

En

ou

23

3

29

Pharmacie

32

certificat

2

Licence

64

43

1

P.

15

1

3

16

5

4

titre

:

certificat univer
d'un

grade ou
lequel ils ont

vue

pour

les

de

Médecine

76

En

culté

certificat

d'aptitude de l'enseigne¬
ment primaire supérieur..
En
vue
d'un
diplôme,
brevet
sitaire

crits ou imma¬
triculés à la Fa¬

l'enseigne¬

d'un

vue

4

portés

mémoire,
déjà ins¬

pour
étant

n

ment secondaire

inscriptions requises
irrégulier d'étu¬

(en

cours

des)

:

C. N

Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme
1°

en

vertu

tions antérieures
rimées :

d'inscrip
non
pé

Licence
2°

en

prises

»

»

C. N

P.

ment

vertu

d'inscriptions

dans

un

libre

-

»

»

»

»

»

»

établisse

d'enseignemenl

supérieur
|

»
432

Rapport
128

54

1938-1939

6Î7

617

(1937-1938)

397 H03

391

500

44

544

H

3

57

560

Année précédente

136

1

En

mens.

38

du doctorat

vue

d'aptitude

.

186 dont 9 ont postulé

Université

daire

Etudiants
ayant
subi dans l'année
des
exa¬

93

1

diplôme
d'études supérieures
En vue d'une agrégation
de
l'enseignement secon

dans \

2

le S. P. C. N.

de diplômes ou
certificats universitaires

En

imma-

13

vue

En

Etudiants
triculés
l'année.

23

(li¬

Ingénieur-docteur

B

F

certificats

cence)
En

H

F

certificat

du

vue

OBSERVATIONS

H
o
H

5

.

:

108
430

24,8 %
131
1937-38

:

27,2

.

STATISTIQUE SPECIALE
DES ETUDIANTS ETRANGERS

NOMBRE

INSCRITS

A

IMATRCULÉS esxumbi d'inascrp¬to térniéeriomues.s

B

G

-

en

TO AL

Ayant vertu

Allemagne

2

»

))

2

Tunisie

2

1

»

3

Égypte

2

»

»

2

Syrie

1

»

))

1

Grèce

1

»

»

1

Perse

»

3

»

3

»

»

»

Ile de Rhodes

...

decomposant

OBSERVATIONS
Fem¬

mes

mes

»

»

»

3

3

Roumanie

1

4

»

S

5

Hongrie
Pologne

1

3

»

4

3

19

»

»

6

6

5

15

»

20

Russie

>»

»

))

»

))

Lettonie

»

2

»

2

2

Angleterre
Turquie

»

1

1

»

»

'

»

1

»

»

»

Chine

»

»

»

Maroc

1

)>

»

1

Lithuanie

2

3

»

S

Cochinchine

»

»

Pérou

»

1

Totaux

Année précédente

»

»

en

nom¬

Géorgie
Bulgarie

»

TOTAL

»

1

21

36

))

67

Si

8

36

»

44

39
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Concours et

—

diplômes.

Thèses.

Après avoir soutenu brillamment

sa

thèse

en

Sor-

bonne, M. Bounhiol a été admis le 17 novembre 1938
au grade de docteur ès sciences naturelles avec men¬
tion

très

honorable.

MM.

Tayeau et Mesnard ont été admis au grade de
physiques (mention très honora¬
ble) par la Faculté des Sciences de Bordeaux.

docteur ès sciences

M. Radfar

a

obtenu le titre de docteur de l'Univer¬

sité de Bordeaux

avec

la mention honorable.

Agrégations.
La Faculté des Sciences

très gros

succès

a

remporté cette année un
des diverses agréga¬

aux concours

tions.
En

mathématiques, MM. Kromm, Signoret, Chapgier-Laboissière, Hénaff, Ninot; Le Squin et Huron
(anciens étudiants) ont été définitivement reçus.
M. Capet (ancien étudiant) a été admissible.
En sciences physiques, MM. Duffour et Dessens ont
été défmitivemtent reçus, et M. Garric admissible à
l'agrégation masculine, tandis que Mlle Marsac et
Mlle Falipau étaient définitivement reçues à l'agré¬
gation féminine, et Mlle Roux et Mme Castaing admis¬
sibles.
En sciences

naturelles, Mlle Dupéré et Aille Cousin
Ailles Champommier
Pressouyre ont été admissibles.

ont
et

été définitivement reçues;
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Diplômes d'études supérieures.
Les
vant

diplômes d'études supérieures présentés de¬
notre Faculté ont été

Barbe et Flavier

sciences

en

de MM. Loudette,

ceux

physiques.

Certificats d'études supérieures.
Les résultats obtenus
le tableau

suivant,

par

Certificats

sont donnés par

aux examens

session et

d'études

discipline

par

:

supérieures.

Nov. 1938

CERTIFICATS

m

Juin 1939

Cfl

K

w

X

w

S

X
<

Analyse supérieure

S

m

2

S

%

totaux

£

X

•<

<

1

1

»

1

1

7

3

9

2

16

5

Mécanique rationnelle
approfondie

13

6

21

11

34

17

9

2

„

2

2

Mathématiques générales
Physique générale
Minéralogie

19

3

34

2

b3

b

9

3

18

7

27

10

Calcul différentiel et

intégral

Astronomie

»

„

»

2

1

2

1

8

42

21

f-;a

29

Chimie générale
Chimie appliquée

2

2

4

3

6

b

Chimie

!

1

27

17

28

■18

»

»

»

biologique
Physique appliquée
Sciences physiques, chimiques et natu¬
relles

»

»

»

13

20

6

2

12

4

9

3

10

7

25

10

.3

4

7

b

12

9

16

4

16

4

M. P. C

»

»

38 222

8b

Proportion des admis

44,7 %

Année

99

précédente

13

20

2

»

Zoologie
Botanique
Géologie
Totaux

»

| 49

|49,4

%

9b 307 1133

42, 8 %
167

43,3 %
|-92 266 141

bb.08 %

53,3 %

—
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Licences.

conquis

ou

à-dire le
M.

l'année précédente, ont
achevé de conquérir trois certificats, c'estdiplôme do licencié; ce sont :

étudiants, contre 30

2(1

Abile,

Mlle

Mlle

ApdurraJhman,

M.

M.

Mlle

Barbe,
Mlle Caussarieu,

Fauvel,

Fonsagrive,
Guillaume,

M.

Mlle

Huseyin,
Mlle Legrand,

Mlle

Mlle

M.

M.

Coudert,
Dajean,
Dizerbo,

Martin,
Martin,

Mlle

Mlle

Mlle

Mlle

Dassonville,
Daudin,
Mlle Delbos,

Mlle

M.

Mlle

Deschamps,

M. d'Escodeca de
M.

Meyjonade,
Mury,
Orliac,
Pédeutour,

Boisse, M. Perret,
Mlle Bousseau,

Fabre,

Certificat d'études

SESSIONS

physiques, chimiques et naturelles (P.C.B.).
EXA¬

AJOUR¬

MINÉS

NÉS

ADMIS

PROPOR¬
TION
des
ADMIS

45

Année précédente
Nov.

1937

L'année
206

18
73

27

199

58,6 %

124

62,3 %

244

93

151

61.8 %

65

141

68,4 %

POINTS

et

au-dessus

»
»

15

:
'

20G

précédente, il y avait
examinés, soit 68,4 p. 100.

eu

Ont obtenu 73 points et au-dessus
ordre de mérite :
MM.

AVEC
75

»

141 admis

sur

(sur 110)

par

Soulignac, Gasenave, Mlle Broqui, MM. Lapalle, Ballanger, Mlle Bosières, MM. Picotin, Sérou-

—

gne,
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Gasalegno, Bouineau, Palausi, Latour,

Yiaud,

Auban, Delon.
Diplôme d'ingénieur-chimiste.
En

1938-1039, le diplôme d'ingénieur-chimiste a
M. Cejtlin, Mme Granier,

été décerné à Mlle Camus,

Jolly, Lhomer, ce qui porte à 393
diplômes d'Ingénieur-Chimiste délivrés

MM. Haon, Jean,
le nombre des

depuis la création.
Diplôme d'ingénieur radio-électricien.

Candidats reçus :

MM. Balège,

MM. Yalsteinas,

Golway,
Ioutcheff,

Pinard,

Dornon,

Tesmoingt,
Lew,
Hector,
Dachin.

Deutch,

Maury,
Souhrié,
Bodriguez,
Brevet

de

radio-électricien.

Candidats reçus :
MM.

Petit,

Baboisson,
Ribrault,
Schwarzkopf,
Conte,

Lézat,

Duret.

Bardina,
Martin,
Dimmermann,

4

Baccalauréat
m

(lre partie B

g

m

NÉS

s

a
<•

é erit

00

g

H

w

O

w

1

M

O

oral

régime).
MENTIONS

X
O

AJOUR¬

■H

-si
X
H

nouveau

:

«

Q

GO

PS
Cu

Octobre 1938

813

324

30

189

30,9 %

»

18

141

Juillet 1939

942

877

63

302

32,1 %

12

88

232

Total

1483

901

93

461

31,6 %

12

76

373

Baccalauréat (2° partie

Mathématiques

: nouveau

régime).

MENTIONS

AJOUR¬

NES

z

H

w
M
M

oral

Octobre 1938

M

219

112

Juillet 1939

833

329

1G8

Total

782

441

28G

Coci

....

t-J

BASIEENZ

55

«

«
<

<
eu

40,1

»

9

7

72

31,8

1

12

37
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21

U

190

34 %

représente en tout 2.207 examens aux divers
scientifiques et 717 admissions,, soit

baccalauréats

32,4 p. 100.
L'année

précédente, il y avait 1.811 candidats à
admissions, soit 31,9 p. 100.
L'augmentation, pour 1938-1939, est donc de 280 exa¬
ces

baccalauréats et 579

mens.

Résumé.
■d Etat et

—

En

résumé,

les

examens

(Doctorat

d'Université, Diplômes d'études supérieu¬

Certificats d'études supérieures, etc.), subis de¬
Bordeaux, en 19381939, offrent les résultats suivants :
res,

vant la Faculté des Sciences do

Total des examens (a)
Total des admissions

Aug¬

SH cop oo

En
1938-39

2.088

2.771

716

»

738

1.014

276

»

o

men¬

tation

Dimi¬
nution

..

(a) Y compris les sessions tenues

au

Maroc.

—
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Prix.
Nous

saurions

trop exprimer à nouveau notre
qui a renouvelé les
cinq prix de 500 francs qu'il a créés il y a plus de
ne

reconnaissance à M. Prévost,
dix

ans.

Les titulaires de

ces

prix sont,

pour

l'année 1938-

1939 :
M.

Soulignac, qui a été reçu 1er au P. G. B.;
Signoret, étudiant de mathématiques;
Mlle Dupéré, étudiante de sciences naturelles;
M. Barbe, étudiant de sciences physiques;
M. Abile, étudiant de mathématiques.
M.

Publications des
des laboratoires

professeurs et du personnel
pendant l'année scolaire 1938-1939.

Mathématiques.
M.

Milloux, professeur

:

1. Sur les fonctions

méromorphes et leurs dérivées
(Comptes rendus de l'Académie
des sciences, 1938, p. 1080-1082.)
2. Fonctions méromorphes dans un cercle. (Jour¬
nal de mathématiques pures cl appliquées, t. NY1I,
dans le cercle unité.

257-274.)
inégalité nouvelle dans la théorie des fonctions méromorphes. (Comptes rendus de l'Académie
des sciences, 1939, p. 31-32.)
p.

3. Une

-

M.

Brelot, professeur :

1. Sur le

potentiel et les suites de fonctions sousharmoniques. (Comptes rendus, t. 207, p. 836, nov.
1938.)
2. Sur un balayage d'ensembles fermés. (Ibid.,
t. 207, p. 1157, décembre 1938).

problème de Dirichlet.
1623, mai 1939.)
4. Problème do Dirichlet et majorantes (harmoni¬
ques. (Bulletin des sciences mathématiques, mars et
3.

Familles de Perron et

(Ibid., t. 208,

avril

p.

1939.)

régularité et de stabilité. (Bulletin de
royale des sciences de Belgique, mars

5. Critères de

l'Académie

1939.)
6. Familles de Perron et

(Acta litl

ac

problèmes de Dirichlet.

Se. [Szeged]), t. IX, fasc. III, 1939.)

Quelques applications aux fonctions holomorphes de la théorie moderne du potentiel et du pro¬
7.

blème de Dirichlet.

(Bulletin de la Société royale des

sciences de

Liège, juin 1939.)
8. Progrès récents en théorie des fonctions sousharmoniques et du potentiel. (Conférence au sémi¬
naire math, de M. Hadamard le 19 mai 1939.)
Laboratoire de
M. Mercier,
1.

physique générale.

professeur

:

plage de syn¬
couplés. (Rapport

Phénomènes à l'intérieur de la

chronisation de deux oscillateurs

française pour

au Congrès de l'Association
l'avancement des sciences, à iVrcachon,

présenté

septembre

1938.)

d'énergie mécanique. (Société des
physiques et naturelles de Bordeaux.)

2. Condensateurs

sciences

3. Considérations sur les

gissent les diverses

lois fondamentales qui ré¬

transformations de l'énergie.

(Ibid.)
Diplômes dirigés

(en collaboration avec

M. Destriau).

M. Loudelte.
M. Barbe.

—

du frottement.

Contribution expérimentale à

l'étude

Laboratoire de
M.

physique expérimentale.

Kastler, professeur

:

1. Sur les

propriétés de la lumière de résonance de
de sodium et leur application à l'étude do
la raie jaune atmosphérique. (Société des sciences
physiques et naturelles do Bordeaux.)
la vapeur

2.

Rapport sur les progrès de l'optique de la haute
atmosphère. (Présenté au Congrès de l'Association
pour l'avancement des sciences," à Arcachon, sep¬
tembre 1938.)
3.

The Raman Effect and

Multiple Scattering of
Light. (Proceedings of the Indian Academy of Scien¬
ces, vol. VIII, novembre 1938.)
Laboratoire de
M.

physique du P. G. B.

Rousset, maître de conférences

:

1. Fluorescence et effet de Raman-II. Théorie des

catalyseurs optiques. (En collaboration avec M. Garnier.) (Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, 19 janvier 1939.)
2. Fluorescence et effet de Raman-IÏI.

—

Recherche

d'une fluorescence visible dans les solutions étendues
de
M.

permanganate de potasse. (En collaboration avec
Garnier.) (Ibid., 22 juin 1939.)
3.

Polarisation de la fluorescence des

molécules

polyatomiques. (En collaboration avec M. Kastler.)
(Réunion sur la fluorescence, Paris, 1939. Ibid.,
23 mai 1939.)
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Laboratoire de chimie minérale.
M.

Quelet, professeur (mobilisé).
Brousset, chef de travaux :

M. R.

1. Les essais de

de la Société
p.

synthèses asymétriques. (Bulletin
chimique de France, 5e série, t. 6,

983, 1939.)
2.

Sur la

préparation 'de l'hydrate de phénylglyoxal. (Ibid., 3e série, t. 6, p. 986, 1939.)
3. Appareil destiné aux réactions organo-magnésiennes. (Ibid., 5e série, t. 6, p. 988, 1939.)
Laboratoire de chimie
M. T ruchet,

organique.

professeur (mobilisé).

Laboratoire de chimie et Institut du Pin.
M.

Georges Brus, professeur, directeur de l'Ins¬
titut du Pin

:

le fonctionnement et les travaux de
en 1938. (Bulletin de l'Institut du
Pin, 3, nos 53-54, mai-juin 1939, p. 89.)
2. Direction do la publication du Bulletin de l'Insti¬
tut du Pin. (24 p., mensuel.)
3. Publication, en collaboration avec M. l'Inspec¬
teur des eaux et forêts R. Sargos, des rapports et
communications sur le pin maritime et ses dérivés,
présentés au LXIP Congrès de l'Association française
pour l'avancement des sciences. (1 vol. de 203 p.,
illustré, dont la publication a été honorée d'une sub¬
vention de 20.000 francs du ministère de l'Agricul¬
ture.)
1.

Rapport

sur

l'Institut du Pin

—
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MM. G. Brus et P. Mesnard

:

1. Action du

sulfocyanogène sur les aminés. (.Bul¬
chimique, 5, 1939, t. 6, p. 470.)
2. Action du sulfocyanogène sur l'ammoniac. (.Ibid.,
5, 1939, t. 6, p. 780.)
letin de la Société

MM. G. Brus et E. Lévy

:

l'hydrogénation de l'acide abiétique. (Ibid,., 5,
p. 780.)

Sur

1939, t. 6,

M. J. Brodsciii

:
«

Contribution h l'étude du

cracking de la colophane

(suite). (Bulletin de l'Institut du Pin, 3, 1938, nos 4546, p. 203.)
M. G. Bonnet

Recherches

sur

les dérivés monochlorés du pinane.

(Ibid., 1938, n° 47,
n° 49, p. 1.)
Thèse

:

p.

217, et n° 48,

de doctorat

p.

249, et 3, 1939,

ès sciences physiques.

Mesnard, licencié ès sciences, pharmacien su¬
périeur, assistant chargé d'un cours complémentaire
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bor¬
M. P.

soutenu, le 9 mars 1939, ses thèses en vue
grade de docteur ès sciences physiques et obtenu

deaux,
du

a

la mention très honorable.

Première thèse

:

Contribution à l'étude des réac¬

sulfocyanogène en chimie organique.
: Propositions données par la Fa¬
Etude générale de la structure cristalline.

tions du

Deuxième thèse
culté
M.

:

Georges Brus a été nommé, le 25 avril, membre
supérieur de la recherche scientifique

du Conseil

126

appliquée,
^

par

M. le Ministre de l'Education natio¬

nale.
Il

été

outre

désigné, le 49 juin, comme mem¬
spécialisés suivants, près du Centre
national de la recherche scientifique appliquée :
Peintures et vernis; Matières plastiques, naturelles et
artificielles; Dérivés chimiques de la cellulose et du
bois; Fibres.
a

en

bre des comités

Laboratoire de chimie

physiologique.

MM. L. Genevois et L. Gay
1.

:

Sur les

propriétés de l'acide dioxymaléique.
(.Procès-verbaux de la Société des sciences physiques
et naturelles de
Bordeaux, séance du 2 février 1939.)
2. Recherche de l'acide dioxymaléique dans les
tissus vivants. (.Ibid., séance du 2 février 1939.)
MM. L. Gatet, L. Genevois et G. Mandillon

:

L'acide

ascorbique dans les divers organes du co¬
baye, dosé par précipitation de la dinitrophénylhydrazone. (Comptes rendus de la Société de biologie,
t. GXXX, p. 1036, 1939.)
MM. L, Genevois et P. Cayrol

:

1. Combinaison des

aldéhydes et dérivés thioami(Bulletin de la Société chimique de France,
série, t. 6, p. 1223, 1939.)

nés.
5°

MM. L. Genevois et H. Flavier
1.

:

Dosage de la vitamine Bi et B2 dans les tissus
végétaux. (Comptes rendus de la Société de biologie,
t. 130, p. 497, 1939.)

M. H. Flavier

:

Evolution des vitamines Bj et B2 au cours de la ma¬
turation du raisin et de la fermentation

alcoolique,
(iComptes rendus de la Société de biologie, t. 130,
p. 499, 1939.)
2. Dosage des vitamines Bi et B2 dans quelques vins
de la Gironde. (Procès-verbaux de la Société des
sciences physiques et naturelles, séance du 30 mars
1939.)
2. Blocage et transfert de l'hydrogène réducteur.
I. L'hydrogène réducteur du diohlorophénol. (.Enzymologia, t. VI, p. 352, 1939.)
M. L. Gatet
Etude du

:

pouvoir réducteur des jus de fruits au
(.Enzymologia, t. VI, p. 375,

de la maturation

cours

1939.)
JVI. L. Genevois

:

L'évolution
1939.

économique de l'Allemagne
(Revue d'Allemagne, avril 1939.)

Diplôme d'études supérieures

M. II. Flavier.
mines Bx et B2

—

en

1938-

(sciences physiques).

Contribution à l'étude des vita¬

(dosages) (non publié).

Laboratoire de
M. Feytaud,
Etat actuel

zoologie et physiologie animale.
professeur
de la

:

question doryphorique en
la défense des cultures de
Pomme de terre menacées par le doryphore. (Com¬
munications au Congrès de l'A. F. A. S., Arcachon,
septembre 1938, Sciences, mars 1939.)
1.

France. Conseils

pour

—

2. La
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méthode biologique dans la

doryphore. (Ibid., Revue de
n° 11).

lutte contre le

zoologie agricole, 1938,

du pin maritime.
4. La Station de zoologie agricole du Sud-Ouest et
les produits dérivés du pin. (En collaboration avec
M. de Lapparent.) (Ibid., rapports et communications
sur le pin maritime.)
Où en sommes-nous avec le doryphore ? (Rapport
à la Ligue nationale de lutte contre les ennemis des
cultures, 22 décembre 1938; Bulletin agricole, 1939,
janvier-février-mars.)
6. Notes sur le ver des pommes et des poires.
(Annales des épiphyties et de phytogénélique, t. Y,
3.

Remarques sur la faune

o.

1939, fasc. 2.)

Rapports sur la question doryplioriquo : 1. Ca¬
1938; 2. Les Vois; 3. Los
ennemis naturels; 4. Les obstacles et le climat; 5. Le
7.

ractères de l'invasion de

doryphore comme test pour l'épreuve d'insecticides;
6. La recherche d'engrais insecticides (Comptes ren¬
Comité international pour
de la lutte contre le doryphore,

dus de la 4e session du

l'étude

en

commun

Wageningen, février 1939.)
8. Le doryphore en Europe et ses

enmemis naturels.

(Communication présentée au Congrès de l'Associa¬
tion américaine pour l'avancement des sciences,
Ottawa, juin 1938, Le Naturaliste canadien, LXYI,
Québec, mars 1939.)
9. A propos des dégâts causés par Cantharis obscura L. sur les fleurs des arbres fruitiers. (En colla¬
boration avec M. Chaboussou.) (Comptes rendus de
l'Académie d'agriculture de France, 10 mai 1939.)
10. A propos des dégâts de la Galéruque de l'Aulne

les arbres fruitiers.

sui'

mie

(Comptes rendus de VAcadé¬

d'agriculture, 28 juin 1939.)

vigne dans le Sud(Comptes rendus des Congrès des
Sociétés savantes, Bordeaux, avril 1939.)
12. Les progrès du doryphore en Europe. (Ibid.).
13.. Les problèmes soulevés par l'invasion doryphorique. (Ibid.).
14. La question doryphorique au début de 1939.
(Revue de zoologie agricole, 1939, n°* 5-6.)
15. A propos de l'œuvre de Mathieu Tillet (17141791), lauréat de l'Académie de Bordeaux. (Actes de
VAcadémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux, 1939.)
11. Les insectes nuisibles à la

Ouest de la France.

M. Weill

:

L'interprétation des Gnidosporidies et la valeur
taxonomique de leur enidome. Leur cycle comparé à
la phase larvaire des Narcoméduses Guninides. (Vo¬
lume jubilaire dédié à Maurice Gaullery, Paris, 1938.)
M. Bounhiol

:

expérimentales sur le déterminisme
métamorphose chez les Lépidoptères. (Thèse de

1. Recherches

de la

doctorat ès sciences soutenue en

Sorbonne le 17 no¬

1938.) (Bulletin de biologie de France et de
Belgique, 24e supplément.)
2. Récentes recherches expérimentales chez les In¬
sectes : les fonctions des corps allâtes. (Archives
vembre

zoologie expérimentale et générale, t. 81, notes
n° 2.)
3. Néoplasies et sécrétions internes. Remarques et
hypothèses à l'occasion de recherches récentes sur
les métamorphoses. (Cancérologie, t. I, n° 3.)
de

et revue,

C. R. 193S-1939.

9
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4.

130

—

Sous presse

(chez Hermann et Gie) : Détermi¬
métamorphoses chez les Amphibiens. Mise
au
point de 100 pages environ avec figures et gra¬
phiques et très importante bibliographie.
nisme des

M. Cambar

:

Remaniements du tube

digestif au cours de la régé¬
partie oéphalique chez les Lombriciens.
(Société des sciences physiques naturelles, 22 juin
1939.)
nération de la

*
*

M. Feytaud

l'Association

tabac

a

*

été nommé

internationale

membre ordinaire
pour

la

science

de

du

(décembre 1938).
Laboratoire de
M. Da ngeard,

1. Sur les

botanique.

professeur

:

algues Vaucheria observées dans la ré¬
gion du Sud-Ouest et sur une nouvelle espèce de ce
genre. (ComqUes rendus de VAcadémie des sciences,
t. 208, p. 297, 1 fig., 1939.)
2. Remarques sur la production d'hybrides entre
Fucus plalycarpus Thuret et F. ceranoïcles Linné.
(Congrès des Sociétés Savantes, Bordeaux, 1939.)
3. L'iridescence du Cystoseira ericoïdes, ses varia¬
tions et ses rapports avec la structure cellulaire.
(Bulletin de la Société des sciences d'Arcachon. [Sous
presse].)
4. Sur la présence du Compsonema gracile Kuckuck
sur la côte
des Landes à Mimizan. (Ibid.
[Sous
presse].)

—

5.
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Sur

quelques algues marines nouvelles pour le
(Comptes rendus de l'Académie des
sciences, t. 206, p. 1334, 4939.)
6. Le genre Vaucheria, spécialement, dans la région
du Sud-Ouest de la France. (Le Botaniste, série XXIX,
fasc. Y-VI, p. 183-265, pl. XXV, 20' lig., 1939.)
Maroc occidental.

M.
Sur
nant

de

Puymaly, chef de travaux

1 es modifications subies

:

par une

Algue

pre¬

part à la constitution d'un Lichen (Placynthium

nigrum S. Gray). (Comptes rendus de VAcadémie
des Sciences, Paris, t. 208, p. 930, 20 mars 1939.)
Laboratoire de

botanique P. G. B.

maître do conférences (en mis¬
Amérique), et Mlle Aline Dusseau,

M. Du frénoy,
sion

en

assistante
1.

:

Connexions nucléaires entre cellules voisines.

(Revue cle cytologie et de cytophysiologie végétales,
t. III, fasc. 2-3-4, 173-180, 1939. (En collaboration avec
M. Dufrénoy.)
2. Champignons destructeurs de cellulose des
le ni 1 les marcescenles en haute montagne. (LXXIP Con¬
grès des Sociétés savantes, Bordeaux, avril 1939.) (A
l'impression au Bulletin des travaux historiques et

scientifiques.)
3. Etudes caryologiques et génétiques d'hybrides
interspécifiques de Nicotiana. (En collaboration avec
MM. P. Gisquet et J. Dufrénoy.) (VIIe Congrès inter¬
national de génétique, Edimbourg, août 1939.)
4. Blé dur issu du croisement de

deux blés tendres

(VIIe Congrès international de génétique,
Edimbourg, août 1939.)
italiens.

—
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3. Distribution des

fréquences de la présence de 0,
4, 2,
n graines d'une espèce étrangère (par exem¬
ple, trèfle) dans les échantillons de graines de lu¬
zerne.
(En collaboration avec M. J. Dufrénoy.)
(VIe Congrès international technique et chimique des
industries agricoles, Budapest, 1939.
...

6.

Introduction

à

l'étude

d'hybrides interspécifi¬

de Nicotiana, (En collaboration avec MM. P. Gisquet et J. Dufrénoy.) (Revue de cytologie et de
cytophysiologie végétales [à l'impression].)
7. Premier hybride stabilisé en une a'ariété nou¬
ques

velle issu du croisement Nicotiana Tahacum

var.

pur-

N.

sylvestris. (En collaboration avec
MM. P. Gisquet et H. Hitier.) (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, Paris, t. 209, p. 336, 7 août
1939.)
purea

x

Laboratoire de
M. F.
I.

géologie.

Daguin, professeur

:

Quelques observations sur les Montagnes de sel
(Maroc septentrional). (En collaboration
avec MM. G. Dupont et P. Bonichon.
(Notes et Mémoi¬
res du Service des Mines et de la Carte
géologique du
Maroc, n° 30, 9 p., 3 fig., 1938.)
S. Observations générales sur
l'hydrogéologie du
Bassin de l'Aquitaine. (Communication au Congrès de
VA.F.A.S. à Arcachon le 24 septembre 1938. La Tech¬
nique sanitaire, Paris, juin 1939.)
3. Quelques remarques sur le flanc sud du Massif
de Gaujacq-Bastennes (Landes).
(Compte rendu som¬
maire des séances de la Société géologique de France,
p. 12-13, 16 février 1939.)
4. Observations géologiques sur la partie Nord-Est
de la feuille d'Orthez au 80.000e. (.Bulletin du Service
du

Prérif

—

de la carte
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géologique de France, n° 199, t. XL,

p.

169,

176, 1939.)
5. Les faciès des sédiments marins du Yindobonien

dans le Sud de

l'Aquitaine (Landes et Basses-Pyré¬
nées). Considérations paléogéographiques. (Commu¬
nication au Congrès des Sociétés Savantes, 72e ses¬
sion, Bordeaux, 1939. [A paraître].)
6. Sur le Stampien dans la région du confluent de
l'Adour et du Luy. (Compte rendu sommaire de la
Société géologique de France, p. 143-144, 3 juin
1939.)
7. Collaboration à la Carte géologique de France :
feuilles Orlhez, Mont-de-Marsan (avec M. Schoeller).
8. Chargé par le ministère de la Santé publique de
l'examen des projets communaux dans le ressort aca¬
démique avec la collaboration do MM. Glangeaud,
Schoeller et Gastex.

Extérieur.

Après les examens au Maroc en juin, tournée géo¬
logique dans le Bif et le Prérif d'Ouezzan à Taza avec
M. Marc aïs.

géologiques du Laboratoire : 1° à Léognan; 2° à Yillandraut et Landiras, avec le concours
de M. Ferron, ingénieur en chef du génie rural; qui
a présenté aux élèves les réalisations hydrauliques de
Podensac et Yillandraut; 3° en pays basque (Bayonne,
Ain lion, Sare et falaise basque; visite du Musée de la
Mer à Biarritz).
Excursions

M. H. Schoeller, assistant :
1. Les schistes cristallins de la

Bordure occidentale

(Bulletin du Service de la Carte
géologique de France, n° 189, t. XL, p. 193-196.)
du Massif des Maures.

—

2.
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Le

quaternaire du golfe ancien de Grombalia
(Tunisie) (Procès-verbaux de la Société linnéenne de
Bordeaux, 1939, p. 1-19.)
3. Notice

explicative de la feuille Ha/djeb cl Aïoun
hydrogéologique de la Tunisie au 50.000e.
(1 broch. in-8°, 94 p., 5 pl. hors-texte, Bordeaux,
1939.)
de la Carte

4. Notice

générale de la Carte hydrogéologique de
50.000e. (En collaboration avec M. Gosselin, ingénieur en chef des ponts et
chaussées.
(I broch. in-8°, 98 p., 9 fig., 0 pl., ïbicl.).
la Tunisie

au

5. Les adductions d'éau

France. Leurs relations

la

géologie et la mortalité. (Journal de médecine
Bordeaux, nos 26 et 27, 1er et 7 juillet 1939.)

avec

de

en

Autres activités.
1. Collaboration à la carte

feuille de Mont-de-Marsan2. Examen de six

géologique de la France

au

projets

communaux

sement de cimetières et de dix

d'alimentation

M.

projets

d'agrandis¬
communaux

en eau.

Laboratoire de

minéralogie.

Glangeaud, maître do conférences (mobi¬

lisé.)

:

80.000e

DE BORDEAUX

OBSERVATOIRE

RAPPORT
PRESENTE AU CONSEIL DE
Par M. Gilbert
Directeur de

Monsieur

le

L'UNIVERSITE

ROUGIER,

l'Observuloïre.

Recteur,

Messieurs,
An

cours

de l'année scolaire

nel de l'Observatoire était
MM.

1938-1939, le person¬

composé de :

Rougier, directeur de l'Observatoire;
Mondes, astronome adjoint;
Godard, Pourtau, Sémirot, aides-astronomes;
Dubois, aide-astronome délégué;
Gramont et Boudât, assistants.

quitté l'Observatoire le premier jour
rejoindre son corps. M. Du¬
bois, délégué jusqu'à la date du 1er octobre, est parti
le 16 septembre pour rejoindre l'Ecole des officiers
M. Sémirot

a

de la mobilisation pour

de réserve de Poitiers.
L'une des

calculatrices, Mme G élis, est décédée le

juin après une courte maladie. Elle n'a pas été
remplacée; il reste donc cinq calculatrices auxiliaires
pour assurer le service du Bureau des Calculs.

26
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Travaux d'entretien et d'amélioration
dans les

bâtiments et

aux

instruments.

Ces travaux ont concerné
torial de 14 pouces et sa
son des astronomes.
En

outre, grâce à

un

principalement l'Equacoupole, l'Atelier et la Mai¬

crédit accordé

nistre de l'Education Nationale

par

M. le Mi¬

les grands tra¬
vaux, le mur de soutènement du chemin de l'Eglise
a été reconstruit sur une
longueur de 100 mètres.
A.

—

1° Instrument.

Equatorial
—

de

sur

14

pouces.

Les mécanismes d'entraînement

et de

rappel, mentionnés dans le rapport de l'année'
précédente, ont été terminés seulement vers la tin
de l'année 1938.
M.

Angelé, constructeur à Paris,

servatoire

appareils

du 15

au

a

•séjourné à l'Ob¬

18 décembre pour monter ces

1 Equatorial. M. Tremblât, astronome
Paris, qui en avait exécuté les
plans, avant de quitter l'Observatoire de Bordeaux,
sur

de l'Observatoire de

a

fait

un

séjour à l'Observatoire du 16 au 26 décem¬
parfaire le réglage des appareils

bre pour contrôler et
sur

le ciel.

La

période de réglage n'a été aussi longue que par
temps couvert. Sans quoi, deux soirées d'ob¬
servations auraient largement suffi, les
appareils
ayant rempli les conditions imposées. Pour diminuer
suite du

les résistances

torial,

on a

passives de l'axe horaire de l'Equa¬
dû exécuter un dispositif réglable pour

supporter l'extrémité de l'axe. M. Boudât, mécani¬
cien de l'Observatoire, a exécuté ce
support à l'ate-

lier et

effectué le montage et le

a

en

réglage. Un

volant, qui pourra être construit dans l'atelier de
l'Observatoire, sera ajouté sur l'axe du moteur syn¬
chronisé pour régulariser la vitesse de rotation. Mais
dès maintenant l'instrument, synchronisé par une

pendule sidérale, suit parfaitement le mouvement
diurne des astres.
2°

A la suite de l'essai du 27 juillet,
précédent, les dispositifs
électriques et mécaniques avaient été commandés, et
Coupole.

—

mentionné dans le rapport
dès la fin des
mencer.

vacances

les installations purent com¬

Les mois d'octobre et de novembre ont été

consacrés à la terminaison de
Grâce

au

crédit

de l'Education

ces

spécial accordé

divers travaux.
par

nationale, la coupole

M. :1e Ministre
être remise

a pu

Complètement en état. En mars et avril, l'extérieur
a été repeint à deux couches au bitumastic, peinture
conçue spécialement pour la résistance aux intempé¬
ries, et l'intérieur a été repeint en couleur claire. On
a dû
ensuite, pour des raisons d'ordre technique,
différer la peinture de l'instrument jusqu'au mois
d'août. Ce travail a pu être terminé néanmoins juste
avant la mobilisation.

B.

Les

murs

de

ce

—

Atelier.

bâtiment ont été

en

partie recrépis.

Pour achever la remise en état de ce

bâtiment, il

repeindre extérieurement portes et fenê¬
travail, prévu pour septembre, a été décom¬

aurait fallu

tres;

ce

mandé à

cause

de la guerre.

L'outillage de l'atelier s'est enrichi d'une perceuse
sensitive, absolument indispensable. La rapide-lime
a

été pourvue

d'un moteur électrique, pour suppléer

—

dans la
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du

possible à l'absence de fraiseuse;
mais ce n'est qu'un palliatif, et l'Observatoire reste
tributaire de l'atelier du Laboratoire de Physique de
la Faculté des Sciences pour tous les travaux qui
nécessitent l'usage de cette machine-outil.
On a constitué progressivement un stock de pla¬
ques, barres et tubes de laiton pour être en mesure
mesure

de construire des instruments.
M. Boudât

a

construit,

sur

les plans de M. Sémirot,

deux micromètres à double

image pour la mesure des
étoiles doubles, l'un pour l'Equatorial de 8 pouces
et l'autre pour l'Equatorial de 14 pouces. Il vient,
d'autre part, de terminer à la fin d'août un photo¬
mètre à œil de chat muni d'un

objectif de 4 pouces
prismes à réflexion totale de 35 millimè¬
tres; le pied nécessaire pour cet instrument sera cons¬
et de deux

truit dans l'atelier.

C.

—

Bâtiments d'habitation.

1° Maison des

astronomes.

—

Grâce

au

crédit

accordé par M. le Ministre de l'Education nationale,
il a été possible d'apporter d'importantes améliora¬
tions dans la maison des astronomes.
Le

chauffage central a 'été installé aussi bien au
premier étage qu'au rez-de-chaussée. D'autre part,
une distribution d'eau sous
pression, alimentée par
une
électro-pompe immergée dans le puits, fonc¬
tionne maintenant à l'entière satisfaction des

gers.
Des travaux de
trouvaient
ont été
caux

en

propreté indispensables

cours

au

qui

usa¬

se

moment de la mobilisation

entrepris au rez-de-chaussée. Gomme les lo¬
avaient été amenés au point d'être habitables,

q

Ï1

—
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suspendus; M. Baldet, astronome
Paris, ayant été détaché par son
l'Observatoire de Bordeaux pour parti¬

les travaux ont été

de l'Observatoire de
directeur à

ciper

au

Service de l'Heure, le logement vacant lui a
provisoire.

été concédé à titre

2° Maison du mécanicien.

—

Pour des raisons im¬

périeuses d'hygiène, une fosse sep tique a été cons¬
truite. D'autre part, il a fallu faire des travaux im¬
portants à la toiture pour parer à des gouttières qui
s'étaient manifestées dans plusieurs pièces d'habi¬
tation. Les deux orages très violents des 19 et 20 août,
qui ont produit une chute totale de pluie de 90 mil¬
limètres en trente-six heures, ont permis de se rendre
compte de l'efficacité de la transformation que l'ar¬
chitecte avait conseillée; il n'y a pas eu plus de

dégâts à cette occasion dans ce bâtiment que
autres bâtiments de

3° Maison du Directeur.

d'incendie

on a

dans les

l'Observatoire.
—

Pour éviter les risques

continué la réfection des parties les

plus défectueuses de l'installation

électrique d'éclai¬

rage.

Observations méridiennes.

point de vue des observations, l'année 1938été beaucoup moins fructueuse que la précé¬
dente, par suite du mauvais temps qui a sévi pendant
de longues périodes. Fort heureusement, le temps
Au

1939

a

s'est amélioré

en

août et surtout en septembre, per¬

d'observations intéressant
nationale auxquelles il sera fait allusion

mettant la mise en œuvre

la Défense

plus loin.
Pendant toute la
les

période où l'observation des étoi¬

galactiques était possible,

les astronomes ont

—
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important catalogue d'étoiles, de nature
pendant plusieurs années

continue cet

leur activité

à absorber
encore.

été

interrompu provisoirement à la fin
d'août, dès-la mobilisation ; 840 observations
faites au Cercle Méridien sont ainsi réparties :
Ce travail

a

du mois

Ascension
droite

Observateurs

219

Mendes
Pourtau

73

Gramont

118

Dubois
410

Inclinaison

Totaux

»

219

143

216

139

237

128

128

410

820

printemps, qui est la période
pour ce genre d'observations, on a continué
les observations d'étoiles fondamentales entreprises
l'année précédente, mais en se bornant seulement à
D'autre

part,

au

creuse

la détermination des

déclinaisons des étoiles

avec

plusieurs lectures du Nadir au cours de la soirée. Les
observations des étoiles aussi bien que celles du
Nadir ont comporté des lectures faites aux deux cer¬
cles divisés. L'ensemble des

observations, relatives

fondamentales, est résumé dans le ta¬

à 314 étoiles
bleau suivant

:
Observations

MM. Mondes

128

Pourtau

202

Gramonl

286
616

A

dien

partir du mois de septembre, l'Instrument Méri¬
a

été exclusivement consacré à la détermination

de l'heure. M.

Baldet, astronome à l'Observatoire de

Paris, dont la compétence en astronomie méridienne

est

bien.connue de tous les spécialistes, a bien voulu

prêter le

le plus actif pour l'élaboration de
Chaque série d'observa¬
tions comporte, pour la détermination précise de
l'heure, outre les observations d'étoiles, 4 lectures
de mire, 4 lectures du Nadir et un retournement de
concours

la méthode d'observation.

l'instrument
MM.

au

milieu de la séance.

Baldet, Pourtau et Gramont ont effectué

pen¬

dant le mois de

septembre 15 séries complètes au
cours desquelles ils ont observé 290 étoiles (équatoriales, polaires et zénithales). Chaque série permet
de déterminer la correction de la pendule par trois
méthodes, dont deux sont indépendantes. Ce con¬
trôle, qui fait ressortir la stabilité remarquable du
Cercle Méridien de l'Observatoire de Bordeaux, per¬
met d'affirmer que l'Observatoire, en travaillant avec
ses propres ressources,
est en mesure de donner
l'heure dès maintenant avec toute la précision dési¬
rable, et de remplir la mission qui lui a été dévolue
en

cas

de conflit.

D'autre

part, les calculs de réduction des étoiles
galactiques observées pendant les années 1935, 1936,
1937 et 1938 ont été poursuivis.

Equatorial photographique.
M. Godard

a

obtenu à cet instrument

2 clichés du

catalogue

2 clichés pour

mise

au

:

étude spéciale;
point et détermination

pour

du centre;
6 clichés de la Comète Cosik-Peltier
5 clichés de la

(1939-d)..

(1939-a);

Comète Jurlof-Achmarof-Hnssel

outre, au début du

En

mois d'août, M. Dubois a

procédé au montage sur cet instrument, particulière¬
ment adapté au but proposé, du photomètre photo¬
électrique amplificateur qu'il avait mis au point sous
ma direction au Laboratoire de Physique de la Fa¬
culté des Sciences.

photomètre comporte une cellule à l'hydrure
potassium en quartz et une lampe électromètre
Philips 4.060; il est relié électriquement au circuit
de mesure dont les appareils ont été installés dans le
petit laboratoire qui est au nord de la coupole de
l'Equatorial photographique.
Le photomètre a été compris de manière à pouvoir
être placé sur l'Equatorial à la place du éhâssis pho¬
tographique, sans modifier la mise au point de l'ins¬
trument, pour pouvoir le restituer à sa fonction pri¬
mitive sans perte de temps.
Ce

de

observations ont pu commencer

Les

le 15 août,

après une modification qu'il avait fallu apporter à
l'appareil pour isoler électriquement le photomètre
de la lunette.
11

fallu cuirasser ensuite les circuits

a

reliant le

aux appareils de mesure pour obtenir la
stabilité du spot du galvanomètre.
M. Dubois a eu le temps de réaliser ces diverses

photomètre

quitter l'Observatoire, et avec
galvanomètre de sensibilité ordinaire, il était pos¬
sible de faire des mesures sur une étoile de type

améliorations avant de
un

spectral A de magnitude 6,7. Le galvanomètre sensi¬
Moll, prévu pour ce photomètre, permettrait
d'atteindre la neuvième magnitude dans les mêmes

ble de

conditions.

Mais il serait
aussi

indispensable,

avec un

galvanomètre

sensible, de prévoir un photomètre étanche pour

—

que
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cellule et lampe amplificatrice

se

trouvent dans

le vide. Il serait donc nécessaire que

l'Observatoire
puisse acquérir une pompe à vide pour disposer d'un
photomètre de haute précision pour l'étude des étoi¬
les variables.
Les

observations

faites

au.

cours

de six séances

d'observations par ciel pur, par M. Rougier à l'Equiatorial et M. Dubois aux instruments de mesure, ont

donné des résultats si satisfaisants que les recherches
auraient été poursuivies dans la voie indiquée ci-des¬
sus

si les nécessités de la Défense nationale n'avaient

pas

obligé h les interrompre provisoirement.
Equatorial de 8

pouces.

Le micromètre à double

image muni d'un prisme
biréfringent de Muller, auquel il a été fait allusion
dans le précédent rapport, a été terminé dès la fin
octobre
mencé

1938, et M. Sémirot

a

immédiatement

com¬

d'étoiles

doubles, en procédant
en même temps aux étalonnages nécessaires. Il a sur¬
tout porté ses efforts sur la mesure d'un certain nom¬
bre de couples étalons, choisis par M. Muller. La
comparaison do ses mesures et de celles effectuées à
l'Observatoire de Strasbourg par M. Muller ont con¬
firmé par leur accord la précision exceptionnelle de
ce

ses

mesures

nouveau' micromètre. Pendant les deux

trimestres-, M. Dubois

a

premiers
également participé aux

observations d'étoiles doubles.

M. Sémirot
mesures

a

trouvé que

les écarts de ses propres
dépendaient sur¬

et de celles de M. Dubois

tout de la défectuosité du mouvement d'entraînement

de

l'Equatorial. 11 est indispensable, en effet, que
aucun déplacement dans le
champ

les étoiles n'aient

pendant la durée de la mesure. Le
mouvement d'horlogerie pourvu d un régulateur de
Foucault, qui date de l'année 1882, ne satisfait plus
à cette condition par suite de l'usure des rouages. Il
serait nécessaire de le remplacer par un dispositil
d'entraînement mû par un moteur électrique syn¬
chronisé. Les qualités optiques de la lunette légiti¬
ment la dépense qui serait occasionnée par cette
du micromètre

transformation.

Equatorial de 14 pouces.
les

Pendant

M.

Rougier

mois

d'octobre

et

de

novembre,

consacré toutes les belles soirées à pour¬
systématiques de la turbu¬
l'atmosphère, qu'il avait entreprises en
a

suivre les observations
lence

de

septembre.
La réduction des

de 19 soirées,
et

a

observations, obtenues au cours

été confiée à M. Dubois, qui a

établi, pour la latitude de

calculé

Bordeaux, un abaque

donnant la distance zénithale en

fonction des coor¬

équatoriales horaires des étoiles. 11 a utilisé
abaque pour établir, en fonction de la
distance zénithale, le graphique de la turbulence de
chaque soirée d'où on déduit finalement la turbulence
au zénith qui caractérise la soirée.
Sachant qu'on considère comme excellente une
soirée pour laquelle la turbulence au zénith est infé¬
rieure ou au plus égale à 0",2o, il est remarquable
que 11 soirées sur 19 se trouvent comprises dans cette
catégorie.
Parmi ces 11 soirées, il s'en trouve 5 pour les¬
quelles la turbulence au zénith était inférieure à
0",15, ce qui correspond à des images 'parfaites.
données

ensuite cet
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Ces résultats montrent, à

station

a

été heureux

au

—

quel point le choix de la

moment de la création de

l'Observatoire.
Les observations d'occultations d'étoiles

par la
été continuées cette année. Pendant
les périodes oit les travaux de réfection de l'instru¬
ment et de la coupole n'ont pas immobilisé l'instru¬
ment, M. Sémirot a d'abord consacré plusieurs soi¬

Lune n'ont pas

rées à effectuer des observations destinées à vérifier
%

si l'orientation de l'axe horaire était correcte. Les

écarts,

en

hauteur et

en

azimut du pôle instrumental,

ayant été trouvés nettement inférieurs à la limite
tolérable, l'orientation n'a pas été modifiée.
M. Sémirot a, d'autre part, fait les plans et sur¬
veillé l'exécution du micromètre à double image des¬
tiné au Grand Equatorial, dont l'urgence se faisait
d'autant plus sentir que l'Equatorial de 8 pouces ne
permettait pas d'atteindre toute la précision dési¬
rable pour les raisons qui ont été mentionnées plus
haut.
M. Boudât

mètre à fil de

procédé à la transformation du micro¬
platine en micromètre à double image.

a

Toutes les améliorations

reconnues

nécessaires y ont

été

apportées, en particulier l'adjonction d'un ni col
pour la mesure des couples dont les composantes sont
d'éclats trop différents.
M. Sémirot a pu consacrer les belles soirées de
juillet et de la première quinzaine d'août aux mesures
sur le ciel qui, par suite de la précision avec laquelle
l'équatorial suit le mouvement diurne des étoiles, ont
donné les résultats escomptés. Les étalonnages, aux¬
quels M. Sémirot a eu le temps de procéder avant
son départ pour l'Observatoire de Leyde, où il était
envoyé en mission, ont confirmé les résultats théoricv R. 1938-1939.

10

déjà publiés par M. Mullcr. La taille du prisme
parfaite et l'Equatorial de 14 pouces peut
être considéré comme aussi bien équipé que possible
pour l'étude des étoiles doubles, étude que la Com¬
mission d'organisation avait particulièrement en vue
lorsqu'elle a choisi un Equatorial de 14 pouces au
ques

est donc

moment de la fondation de l'Observatoire.

quitté l'Observatoire le 15 août pour
devait séjourner jusqu'au 20 sep¬
tembre pour travailler sous la direction de M. le pro¬
fesseur Hertzsprung, directeur de l'Observatoire de
Leyde, et de M. le professeur Oort, astronome au
M. Sémirot

a

la Hollande, où il

même Observatoire. Par suite de la

mobilisation, il

dû

quitter Leyde dès le 25 août. Pendant ces dix
jours, il a pu étudier la mesure des étoiles doubles
par la photographie, méthode susceptible d'être uti¬
lisée avec fruit sur l'Equatorial de 14 pouces en mo¬
difiant très peu les châssis photographiques 'établis
autrefois en vue de la mesure des parallaxes. Il a pn
également s'initier aux mesures des clichés au microphotomètre de Schilt et aux méthodes de réduction
employées dans l'étude des étoiles variables.
a

Bureau des Calculs.
Les dames auxiliaires ont

continué, sous la direc¬
Sémirot, de calculer les coordonnées équatoriales des étoiles de la zone de Paris, communes
avec la zone de Bordeaux, et celles des étoiles occul¬

tion de M.

tées-, observées

par

vent être tirées du

Elles ont mesuré

M. Meyer, dont les positions doi¬
Catalogue photographique.
les clichés pris par MM. Sémirot

et Godard. Chacun de

ces

observateurs

a

exécuté

suite les calculs de réduction nécessaires pour

les

positions précises des comètes observées.

en¬

obtenir

—
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Service de l'heure.

comparaison journalière des pendules et chro¬
T.S.F. est faite par M. Gramont; pen¬
dant la période des vacances, M. Dubois a suppléé
M. Gramont. Le Service de la pendule de la Faculté
a été assuré par M. Godard. Au début de septembre,
le Service de l'heure a reçu une large extension men¬
tionnée déjà aux Observations Méridiennes.
La

nomètres par

Observations

météorologiques.

journalières sont effectuées par
l'ensemble du personnel. Le changement des bandes
des enregistreurs est assuré par MM. Godard et Gra¬
mont. Le dépouillement des bandes des enregistreurs
et la réduction des observations incombe à M. Go¬
Les observations

dard.
On

a

installé,

au

mois de novembre, un

solarigraphe

acquis grâce à une subvention de la Commission
météorologique de la Gironde. Cet instrument, qui
comporte une pile thermo-électrique, enregistre la
radiation globale qui émane du Soleil et de la demisphère céleste. Cet élément intéresse les biologistes
et les agriculteurs, et son enregistrement continu
présente un très grand intérêt. L'appareil étant très
délicat, les observation! comportent des lacunes, et,
cours do l'hiver, la pile a du être retournée au

au

constructeur.
M. Dubois

réduction

a

des

été chargé

ces

des

demande beaucoup de temps.
Godard ont assuré la réduction de

bandes est laborieux et
MM. Dubois et

d'élaborer la méthode de

observations. Le dépouillement

observations.

—
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M. Godard établit le Bulletin mensuel de météoro¬

logie et le Bulletin trimestriel cle la Commission mé¬
téorologique de la Gironde, et il s'est déplacé à plu¬
sieurs reprises pour l'inspection .des postes. Il a ré¬
pondu, en outre, à 30 demandes de renseignements
et tenu la comptabilité -de la Commission.

Bibliothèque.
Les

périodiques et publications qui n'avaient

être reliés

pu

l'année dernière -ont été terminés cette

année, et il suffira désormais de faire exécuter annuel¬
lement les reliures nécessaires.
Le

Catalogue de la Bibliothèque est, comme les
précédentes, tenu à jour par M. Pourtau.

années

Etude et construction d'instruments

nouveaux.

M.

Rougier a cherché l'utilisation possible des piè¬
optiques intéressantes existant dans la collection
de l'Observatoire, pour la réalisation d'instruments
nouveaux susceptibles d'être montés sur
la Table
équatoriale pour laquelle la Recherche scientifique
ces

accordait

un

crédit.

L'essai des trois

prismes de 60° d'angle, fait par
Meudon, ayant montré

M. Baldet à l'Observatoire de

que la substance de l'un d'entre eux était assez homo¬
gène pour donner de bonnes images comme prismeobjectif, M. Dubois a été chargé des expériences pré¬

liminaires
Il

a

au

laboratoire.

tout d'abord cherché pour

quelles raisons le
télescope de 12 centimètres, susceptible d'être utilisé
comme collimateur, donnait des
images entachées
d'astigmatisme. Le défaut ayant été localisé dans le

—
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véhicule du

système oculaire, il a remplacé ce der¬
objectif de microscope de faible puis¬
L'astigmatisme a été ainsi complètement éli¬

nier par un
sance.

miné.
Utilisant ensuite

ce télescope comme collimateur,
lampe à vapeur de mercure, le prisme a été
associé avec l'objectif photographique de Grubb, ac¬
quis par l'Observatoire pour l'observation de l'éclipsé
totale de Soleil de 1905 en Espagne. M. Dubois a fait
avec une

ainsi de nombreux clichés

sur une

étoile artificielle,

déterminer les conditions les plus satisfaisantes.
l'objectif de Grubb comme colli¬
mateur, il a fait l'étude d'un second prisme-objectif
constitué par un prisme de 16° d'angle, associé avec
le télescope de 12. centimètres, en étudiant succes¬
sivement plusieurs combinaisons. Cet instrument,
plus lumineux que le premier, donne malheureuse¬
ment des spectres trop peu dispersés, 1a. distance
focale du miroir n'étant que de 80 centimètres.

pour

Prenant ensuite

A

MM.

la

suite

de

ces

recherches

de

laboratoire,

Rougier et Dubois ont tenté d'obtenir des spee-

trogrammes d'étoiles brillantes avec le prisme de 60°
d'angle et la chambre de Grubb, disposée horizonta¬
lement faute d'une table

équatoriale,

en

utilisant le

petit héliostat de la collection pour renvoyer le fais¬
ceau

issu de l'étoile dans

une

direction fixe.

Al>rès divers essais, ils ont obtenu en juin deux
spectrogranimes d'Arcturus et deux de Yéga, qui ne
présentent pas toute la finesse dont le prisme-objectif
est susceptible par suite de la petitesse du miroir de
l'héliostat qui diaphragme le faisceau. Mais ces cli¬
chés sont néanmoins suffisants pour mettre en lu¬
mière l'intérêt de

ce

prisme-objectif le jour où l'Ob¬
disposer d'une table

servatoire de Bordeaux pourra

équatoriale.

—
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Rougier a utilisé un objectif do 4 pouces et deux
prismes à réflexion totale pour faire construire par
M. Roudat un photomètre à œil de chat. Cet instru¬
ment a pu être terminé assez tôt pour que M. Dubois
puisse procéder au montage nécessaire pour l'étalon¬
ner avant son départ de l'Observatoire.
MM. Rougier et Dubois ont consacré au début de
septembre quatre soirées à des mesures photomètriques sur une 'étoile artificielle en utilisan t un secteur
tournant pour l'étalonnage.
M.

ce

moment la. construction

de la monture azimuthale

nécessaire pour utiliser

M. Boudât achève

le

photomètre

en

le ciel.

sur

Publications.

développement des observations
astronomiques en Ouyenne. (Congrès des
Sociétés Savantes à Bordeaux en 1939.)
Meyer.
Occultations d'étoiles par'la Lune ob¬
servées à Bordeaux en 193G. (<Journal des
Observateurs, décembre 1938.)

M. Rougier.

M.

—

Le

—

photographi¬
ques d'étoiles. (Journal des Observateurs,
février 1939.)
Positions photographiques d'étoiles (suite et
fin). (Journal des Observateurs, mars 1939.)

MM. Meyer et P. Sémirot.

—

MM. Godard et Sémirot.
Cosik-Peltier

—

—

Positions

Observations de la Comète

(1939-a). (Journal des Observa¬

teurs, vol. XXII, nos G et 7.)
M. Godard.

—

Observations

Achmarof-ïïassel

de la

Comète Jurlof-

(1939-d). (En

cours

de

pu¬

blication.)
M. Sémirot.

—

cours

Observations de

de

publication.)

petites planètes. (En
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RAPPORT SUR LE
Par M.

DUBAQUIÉ, Directeur.

Local, Installation,

Matériel.

de réparation, aménagement
commencés ont pu être menés à bonne

Les travaux
ture

le 1er

septembre 1939. La

et pein¬

fin pour

Station en a fait la dépense,
demander aucun crédit

immédiatement payée, sans
nouveau.

appareils de valeur élevée et d'usage cou¬
rant ont été remis en état ou améliorés. De même
l'ensemble des distributions d'eau, gaz et électricité.
Divers

Crédits.

Personnel.

rappelé sous
drapeaux au mois d'avril. Pour le reste, sans
changement. Malgré l'élévation des prix en produits
et appareils, réparation et entretien, de me me que
la diminution des recettes sur les analyses payantes,
le service a été maintenu dans son meilleur fonction¬
Un chimiste

les

nement.

auxiliaire, M. Ghollet,
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Travaux et recherches

en

cours.

Les

problèmes intéressant la production et le com¬
ont obligé à la mise en train et à la poursuite
d'études nombreuses autant que variées.
Les conditions spéciales —généralement fâcheuses

merce

—

de la récolte des vins

mise

en

1939 ont amené à

une

point particulièrement heureuse du traite¬
casse des vins.
C'est par dizaine de
millions de francs qu'il faut évaluer le prix des vins
rouges de toute qualité que nos indications ont per¬
mis de préserver d'une perte à peu près totale. Avec
les vins fins qui alimentent le plus gros de notre
exportation et permettent une importante rentrée de
devises, ce résultat est particulièrement honorable
pour un service public dont le programme et la tra¬
dition furent toujours de rapporter au public infini¬
ment plus qu'il ne lui sera demandé en frais d'ana¬
lyses ou contribution du budget.
Les études poursuivies sur « les traitements contre
le mildiou » (Voir Progrès agricole, 26 février et
5 mars 1939) nous ont ramenés vers .des formules de
au

ment, de la

traitement à dose très réduite de sulfate de cuivre.
Ce

produit,

importé

surtout de l'étranger, risque

maintenant de manquer ou d'être trop cher. Nos
résultats au vignoble en 1939 font espérer une solu¬
tion partielle, pour le moins.

Enseignement et service de renseignements.
Conférences. Nombreux articles. Causeries T. S. F.

Consultations et avis nombreux à la production et
au

commerce

à la Justice,

aussi bien

qu'aux Administrations et
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Analyses

pour

—

le public.

Payanles : 1.582, dont 1.197 vins; 32 terres; engrais

produits

et

anticryptogamiques

:

92

;

20 laits ;

spiritueux; 119 divers. Le tout en
diminution de 10 p. 100 sur 1938. Cette diminution
représente assez bien la crise actuelle de la produc¬
122

tion

alcools et

et

du

commerce.

Environ 1.200

examens

et

pour conseils immédiats aux pro¬
ducteurs, commerçants, coopératives, etc.

analyses gratuits

Répression des fraudes.
2.777

analysés dont 443 signalés aux tribunaux.
Le Directeur de la

M.

Station,

Dubaquié.

FACULTE DES LETTRES

RAPPORT PRESENTE AU

CONSEIL DE L'UNIVERSITE

DARBON, Doyen.

Par M.

Monsieur ee Recteur,

Messieurs,

de saluer la mémoire

J'ai le devoir

collègue, M. Fournier, qui avait
qui est mort le 7 octobre

cien

1933 et

en

ques ont eu lieu à
sentait la Faculté.
A

pris sa retraite
1938. Ses obsè¬

Chartres, et Al. Daudin y

repré¬

Normale, Fournier était de¬
de l'Ecole d'Athènes; il l'était resté

sortie de l'Ecole

sa

venu

de notre an¬

membre

dernière date il avait
appartenu à notre Faculté des Lettres. Il a fait à Bor¬
deaux toute sa carrière de professeur. Son enseigne¬
de 1896 à

1898; et depuis cette

avait acquis
étudiants et de

ment, qu'il aimait passionnément, lui
une solide réputation auprès de ses

collègues. 11 a contribué, plus que personne, à
organiser la préparation des candidats à l'agrégation
de grammaire, qui, pendant tant d'années, a marque
des succès si nombreux et si brillants; et jusqu a sa
retraite il a, l'ail partie du jury de cette agrégation,
ses

compétence. Nous qui
souvenons aussi de
de sa conscience scrupuleuse,

qui appréciait h au temç ni sa
l'avons bien connu,

l'homme, de sa
de

de

sa

nous nous

loyauté,

probité intellectuelle, de son ouverture de
aimable bienveillance: son âme n'avait

son

plis, ni

arrière-pensées; elle ne cachait rien

cœur,
ni re¬

et elle

—
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n'avait rien à cacher. Nous nous
vie bien

remplie,

encore

inclinons devant une

qu'elle n'ait

pas

donné toute

regrettons le meilleur des amis.
L'année scolaire 1938-1939 représente pour la Fa¬
culté des Lettres de Bordeaux une période de stabi¬
mesure.

sa

lité.

Et

nous

Jusqu'à la date de la mobilisation, elle a pour¬
le même personnel,

suivi les mêmes activités avec
et peu

de changements sont intervenus

dans l'orga¬

nisation des études.
M. Thomas,

devenu docteur ès lettres, et qui avait
ses thèses en Sorbonne, a été

brillamment soutenu

nommé, à compter du Ier décembre 1938,

maître de

philologie latine (dernier titulaire
M. Fournier, arrêté ministériel du 13 décembre 1938).
M. Goupry, professeur de première supérieure au
Lycée de Poitiers, chargé pendant l'année scolaire
d'un cours complémentaire destiné à l'enseignement
conférences de

delà
nous

langue grecque (arrêté rectoral du 15 mars 1939),
a apporté une collaboration utile dont je tiens

à le remercier.

changements ne devaient porter leurs
qu'à partir de l'année scolaire 1939-1940.
M. Gavai liés, titulaire de la chaire de géographie,
admis à faire valoir ses droits à une pension de re¬
Les autres

effets

traite, à compter du /1er décembre 1938

(décret du

janvier 1939), devait continuer l'exercice de ses
jusqu'à la lin de l'année scolaire.
M. Marres, docteur ès lettres, appelé à lui succéder,
a été nommé professeur de géographie, à compter du
1er octobre 1939 (décret du 9 août 1939).
La chaire de langue latine et grammaire comparée
(dernier titulaire M. Cuny) ayant été transformée, à
compter du 1er octobre 1939, en chaire de langue et
littérature française, cette chaire a été attribuée à

28

fonctions

M.

Guillemin, qui était déjà maître de conférences
auprès de la Faculté (décret du 17 juillet 1939). En
même temps, la maîtrise de conférences de langue et
littérature françaises, dont il était le dernier titu¬
laire, était transformée en maîtrise de conférences de

grammaire comparée.
Ces

aménagements, si importants qu'ils soient
pour l'avenir, n'ont pas modifié sensiblement, dans
la période qui nous occupe, la composition du corps
enseignant. Et pendant cette année de vie intérieure
calme, à laquelle la guerre et la mobilisation devaient
mettre

fin,

nous avons

Maintenu

surtout conservé et maintenu.

enseignements réguliers, nos cours
complémentaires, nos lectorats, notre collaboration
au cours do l'Institut colonial; nos cours de vacances
pour les étrangers (sous une forme nouvelle cepen¬
dant qu'expose le rapport de notre collègue M. Guillaumie); l'activité de I Institut des Hautes Etudes
Hispaniques, que dirige toujours avec vigilance notre
ancien doyen M. Cirot; celle do nos publications uni¬
versitaires

:

nos

la Revue

Bulletin des Eludes

Nous

avons

des Eludes

anciennes

le

hispaniques.

continué enfin à

de l'Institut des Etudes

préparer la création

basques, et l'aménagement

de la Maison de Saint-Jean-Pied-de-Port

le

et

qui

en sera

siège.
population scolaire n'a
été de grande amplitude. Pourtant le nombre des

Le
pas

mouvement

étudiants inscrits

de notre

ou

immatriculés continue h

aug¬

(9.30 contre 821 en 1937-1938;
étrangers, 22 contre 18); 424 certificats
d'études supérieures ont pu être décernés (contre 367);

menter sensiblement

étudiants

le nombre des étudiants examinés s'élevait à 1.172;
31

diplômes d'études supérieures délivrés (contre 22).
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Le flot du
ans, nous

tendons

baccalauréat monte sans cesse.

Tous les

espérons la fin de la crue, mais nous ratvain; 5.754 examens subis devant la Fa¬

en

1.043. Les admis¬

avec une augmentation de
sont élevées à 2.443, soit 42,4 p.

culté,
sions

—

se

100 (au lieu

l'année précédente).
Quelques cérémonies importantes

de 37,9

ont eu lieu dans
Amphithéâtre de la Faculté des Lettres; le
janvier, M. l'Ambassadeur de Pologne à Paris

le Grand

16

assistait à la leçon

inaugurale de M. Witold Doros-

zewski, professeur à

l'Université Joseph-Pilsudski de

chargé d'un enseignement de quatre se¬
à Bordeaux. M. le Recteur présidait cette

Varsovie et
maines

séance solennelle.
Le 27 mars, nous

remettions à -Miss M.-K. Pope,

professeur de philologie romane à
Manchester, le diplôme de docteur

l'Université de
honoris causa.

documenté

M. Fawtier lisait un rapport

sur

les tra¬

distinction et Miss Pope,
voulait bien
de ses savantes recherches.

qui justifiaient cette

vaux

allocution

dans

une

nous

donner

en

langue française,

un aperçu

vif intérêt

janvier, nous écoutions avec un
conférence do M. L. Cazamian, professeur

Le 17

à la
Sorbonne, sur le Régionalisme américain; et le
20 janvier, M. Noble Hall expliquait à un large pu¬
blic : Comment est gouvernée VAngleterre.
Ces échanges intellectuels, dans lesquels nous avons
reçu, ont eu une contrepartie.
une

Sur

l'initiative de l'Université

d'Athènes, -notre

collègue M. Guillemin a fait, du 20 février au 20 mars
1939, 14 conférences sur des sujets littéraires. L'écho
qui m'en est parvenu, malgré la distance, me permet
de vous dire qu'il a obtenu un légitime succès. Au
cours

de

ce

voyage en

W -• -v s---?

•

Grèce, le conférencier a

q v-*..

-

'vissas

été

—

aussi

appelé

par
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l'Institut français d'Athènes et par la

Ligue franco-hellénique.
Pour se reposer de ces fatigués, M. Guillemin est
reparti pour la Suisse où l'invitait l'Association
suisse des conférences de langue française et, entre
le 5 et le 12 mai, a donné 5 conférences sous le patro¬
nage de cette association.
M. Gaston Martin a donné à la Radio d'Etat une
suite de

cinq conférences d'histoire

tives à l'histoire du

travail

en

économique, rela¬

France depuis la tin

Régime jusqu'à la loi de 1864 sur le délit
: a) Les corporations et la fin cle l'Ancien
Régime; h) La loi Le Chapelier; c) La doctrine du
droit du travail; d) L'Ecole cl'administration en 1848;
e) Les origines sociales et politiques de la loi de 1864;
et une conférence parmi celles consacrées au Cente¬
naire de la Révolution française.
Il a été chargé, du 15 au 30 avril, de préparer le

de l'Ancien

de coalition

voyage en

Pologne de M. le Ministre de

Monzie qu'il

accompagné.
Désigné en juin pour présider à Varsovie les épreu¬
ves du baccalauréat français, il a été, à cette occasion,

a

prié par les services de la propagande des Affaires
étrangères, par l'Education nationale, et M. l'Ambas¬
sadeur de France à Varsovie, de prononcer a
1' <( aula » dé l'Université de Varsovie la conférence

Anniversaire de la Révolution
française : Les soldats de l'an IL
M. Fariner a donné, en qualité de professeur
d'échange, cinq conférences en anglais et en français
(Universités de Bristol, Birmingham, Sheffièld) sur les
sujets suivants :
Shakespeare in France (Bristol, 1er février 1939);

commémorative du. GL(

Le théâtre

1939);

d'après guerre

(Birmingham,, 3 février

—
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tlieory of W. Pater '(Birmingham,
English Départ., 4 février 1939);
./. Romains
et
Vunanimisme (Birmingham,
French Départ., 4 février 1939);
Whal is romanticism ? (Sheffield, 6 février 1939);
Le théâtre d'après-guerre (Sheffield, (i février
1939).
The c.ritical

11

donné aussi

a

Lettres

:

Le

une

Volpone

«

»

conférence à la Faculté des

de B. Jonson (25 mars 1939).

pris part à l'organisation du Congrès
qui a eu lieu, en avril, dans ses
amphithéâtres; et plusieurs de ses professeurs ont
fait des communications, dont on trouvera les sujets
La Faculté

a

des Sociétés Savantes

dans la liste des travaux.

Delpy ont été promus chevaliers
Légion d'honneur.
A l'occasion de son voyage en Pologne, M. G. Mar¬
tin a reçu la cravate de commandeur de Polonia resM. Cavaille s et M.

de la

titula.
Au
M.

cours

de la

l'Ambassadeur

cérémonie du
de

Pologne à

1939,
remis à

16 janvier

Paris

a

MM. Darbon et Chérel les croix d'officier et de che¬
valier de Polonia restituta.

M. Courteault

a

obtenu la Médaille de vermeil de

française d'archéologie.
française a décerné à M. Chérel un
Prix d'Académie (15 décembre 1938).
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a dé¬
cerné (à M. Thomas le Prix Volney (1939) pour sa
la Société

L'Académie

principale de doctorat : Recherches sur le sub¬
jonctif latin : Histoire et valeur des formes, et h
Mgr Feghali le prix Saintout pour son ouvrage : Pro¬
thèse

verbes et dictions

syro-libanais.

ÉTUDIANTS
FRANÇAIS

:

II

F

H
Série

ETRANGERS

OBSERVATIONS

F

Philosophie.
Histoire

—

et

géographie.

Etudiants

ayant

J

En vue
de la
licence1
ès
j

l'année

une

plusieurs
criptions.

ou

littératures

classiques.
Langues et

—

.

-

littératures

lettres.#

pendant

pris

Langues et

—

étrangères

I

i

ins¬

vivantes.

\
En

Libre

—

...

diplôme

d'un

vue

universitaire
Certificat

d'études

supé

1 rieures
En

du

vue

Doctorat

49

daire
En

vue

d'aptitude
En

vue

certificat

d'un

de

ment secondaire

l'enseigne¬

d'un

certificat

S "dâZ ) ment
îstHSt
«•
primaire superleur

l'année.

20

État

vue

d'études

imma-

27

ès

doctorat

d'un
diplôme
supérieures
En vue d'une agrégation
de
l'enseignement secon¬
En

Etudiants

30

(Université)

lettres

B

53

En
brevet

vue

ou

20

diplôme

d'un

uni¬

certificat

versitaire
En

vue

d'un

grade

ou

lequel ils ont
inscriptions requises
(en cours irrégulier d'étu
des) (Licence)
titre

pour

les

rechercher

Sans

aucun

grade ni diplôme..
.

^

[1

Etudiants
ayant }
subi, dans l'année
des
exa- /

en

vertu

antérieures

d'inscrip
non pé

rimées

2° en vertu d'inscriptions prises dans un étaf blissement libre d'ensei¬
gnement supérieur

\
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H

OBSERVATIONS

Hom¬

Fem¬

mes

mes

1

»

1

1

Tunisie

i

i

»

2

2

»

Espagne

2

7

»

9

2

7

»

2

»

2

2

»

3

»

3

2

Indes

anglaises

Lettonie

•

Suisse

»

1

»

»

»

))

»

»

4

»

»

4

2

2

Chine

»

»

»

»

»

»

Turquie
Angleterre

»

l

»

1

1

»

2

4

»

G

3

3

Norvège

»

2

»

2

1

1

Roumanie

»

1

»

1

»

1
2

Irlande

Pologne

1

4

»

fj

3

Canada

»

1

»

1

1

Tonkin

»

»

»

»

»

Etats-Unis

»

7

»

7

3

Allemagne

»

■

»

4

Maroc

1

2

»

3

2

1

Finlande

»

1

»

1

1

»

Svrie

1

»

»

J

1

»

12

37

»

49

27

22

Les succès obtenus dans le concours en

la Faculté, au

dehors de

mois de juillet, sont les suivants :

Agrégation des lettres. — Admissibles : MM. Feytaud, Woirhaye. — Admis : M. Feytaud.
Agrégation de grammaire. — Admissibles : MM.
Chrétien, Dumazeau, Lartiiomas, Rollat, Lanly,
Pallu-Labouren, Serrât. — Admis : Chrétien, Du¬
mazeau,

Lartiiomas, Rollat.

Agrégation féminine.
Mlle Cour»anne.

—

Histoire.

—

Admissible :

Agrégation d'histoire.
—

Admis

—

Admissible : M. Fédënsieu.

M. Fédensieu.

:

Admissibles : MM. Glémet,
Télensko, Liétard, MUe Bé— Admis : MM. Glémet, Che-

Agrégation d'anglais.

—

Bardet,
Mme Forgues.
M,Ile Béchard, Mme Forgues.

Ghevassus,
ciiard,

vassus,

Agrégation d'espagnol.

—

Admissibles : Mlle Dupuy,

Mlle Bochelle.
Mlle Dupuy.

Mme Lalaurie,
chelle,

Agrégation d'allemand.

—

—

Admis : Mllc Bo-

Admis : Mme Carrive,

M. Guiton.

(enseignement secondaire). —

Certificat d'anglais
Admissibles
Admis

:

Mlles Serre, Pinardel et

secondaire d'espagnol.

Certificat d'aptitude
missibles
gnel.

Begrain.

—

M110 Serre.

:

—

:

—

Ad¬

Mme Boux-PiédaMlles Arnaud et Gavel.

Mlles Arnaud, Gavel,

Admis

:

Faculté
l'année 1938-1939.

Examens subis devant la
pendant

Doctorat d'Etat.

Néant.
Doctorat

d'Université.

Néant.
Professorat des E.

Deuxième

N. et E. P. S.

partie, lettres, espagnol.

M1Ie Clot,

Mme Dimon,

—

Admissibles :

MUe Larrieu.

—

Admis :

Mme Dimon.

Deuxième

partie, lettres,

anglais.

—

Admis : M11' Be¬

grain.

Diplômes d'études

Langues classiques :

supérieures.

Mlle Bonnet, mention assez bien;

—
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—

mention bien; Mlle Cachet, mention
bien; M. Guillaumie, mention assez bien; Mme Immarigeon, mention bien; M. Gélineau, mention assez
bien; M. Lasserre, mention assez bien; Mlle Mariaud, mention assez bien; Mlle Ruspil, mention
assez bien; M. Roger, mention passable; Mlle Seguela, mention passable; M. Serrât, mention bien;
Mlle Lemaire, mention passable; M"0 Bouisset.
M1Ie Ermolenko,

Philosophie
Histoire

:

:

Mlle Cm vallon, mention très bien.
Cas-

MUe Barlement, mention assez bien; M.

mention passable; M. Colle, mention
M. L alande, mention passable.
taing,

bien;

M. Andréani, mention passable; M. Bacon,
assez bien; MJle Belet, mention bien; M1,e
Dejarnac, mention assez bien; M. Lafitte, mention
assez bien; M116 Marmayou, mention passable; Mlle de
Monteil, mention passable; MUo Ravizé, mention

Anglais

:

mention

assez

bien.

Espagnol
Arabe

:

Néant.

bien; Mme Carmention très bien; M. Guiton, mention bien.

Allemand,
rive,

M. Fabre.

:

:

Mlle Ba.tan, mention assez

Licence (Nouveau

Langues classiques

Philosophie
Histoire et

géographie

Anglais
Allemand

Espagnol
Arabe
Licence libre
Totaux

régime) (4e 'Certificat).
NOVEMBRE
1938

JUIN

19

11
2

1
1

1939

«

(i
o

TOTAUX

30
3
1

11
4
4

2
:i

ï
»

2

7

21

28

40

43

83

—

Certificats
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—

d'études supérieures (Nouveau

Novembre
1938

Grammaire et
Histoire de la

Psychologie

exa¬

exa¬

minés

minés

54
53

Etudes grecques
Etudes latines
Littérature française

philologie ..
philosophie.

Juin

34
20
3

21

80

18
15
18
2

99

1

régime).

1939

28
20
34
13
6
10

86
35
10
24

...t

Morale
et
Histoire
des
idées morales ...
Doctrines philosophiques

Psychologie expérimentale.
Philosophie gén. et logique.
Morale et sociologie

Sociologie
Philologie française
Histoire ancienne
Histoire du moyen âge
Histoire de l'art
Histoire moderne et con¬

temporaine
Géographie

Histoire
de Bordeaux
du Sud-Ouest ...
Littérature anglaise —

12

11
3
2
9

9
20

10

16

43
16

15

27
31
24
3
6

et

Philologie anglaise
;
Etudes pratiques (anglais).
allemande —
Philologie allemande
Etudes
pratiques
(aile

Littérature

4
8

mand)

espagnole —
Philologie espagnole
Etudes
pratiques
(espa¬
gnol)
Philologie arabe
Etudes pratiques (arabe) ..

Littérature

Littérature arabe
Etudes
littéraires

ques
Etudes coloniales
Littérature italienne
Etudes régionales

Totaux.

14
15
15
21
13

6
10
5

classi¬

19
1

116

166

770

28

4

...

402

258

Totaux

— En novembre 1938 : Mme Andréani, M. Bails, MIle Bonnet, M. Delpu, M116 Dom-

Langues classiques.

MUe Ermolenko, Mlle Gachet, Mlle Gauffriaud,
M. Léglise, Mlle Lemaïré, MM. Millié,
Peyre-Suzamicq, M116 Richard, M11cRiciiert, MlleBuspie, M;lle Seguela, Mlle Soubre, Mlle Yerdier. — En

nain,

Mme Leclerc,

juillet 1939
sard,

nod,

M116 Bertiiet, M. Bonnard, MIle Brous-

:

MM. Demathieux, Duthen; Mlles Orcibal, Per¬
Petit-Laurent, Biffault, Bobin; M. Schapira.

Philosophie.

—

juillet 1939
Histoire et

:

En novembre 1938 : M. Dangas.
MM. Germain et Larrère.

géographie. — En novembre 1938
En juillet 1939 : Néant.

Fournie.

—

En

:

Mlle

—

Anglais.

— En novembre 1938 : M. Andréani, Mlle BeM"e Euizondo, M. Laffitte, Mlle Pellistrandi.

let,
—

En

: Mfte Amiot, Mlle Bordenave,
M116 Debègue, MUe Fabier, M. Pour-

juillet 1939

M. Darrigade,
cines.

Allemand.
jan.

—

Espagnol.

En novembre 1938

—

En

juillet 1939

—

genti.

—

—

M. Trocaz,

MUe Ba-

M. Biiessy, M116 Fabre.

En novembre 1938 : M. Herteman, Mlle
En juillet 1939 : M. Iyrynen.

Lopez, Mlle Rouelle.
Arabes.

:

:

—

En novembre 1938
En

Licence libre.

juillet 1939
—

:

:

MM. Martin et Vin-

Néant.

En novembre 1938

:

M1110 Beaudoin,

MM. Berges,

Blanciiet, Drouet, Durieux, MUe PraM116 Valentini. — En juillet 1939 : Mlle Barret,
M. Bayle, Mme Belly, M. Bodinier, M1Ie Bouquet,
MM. Gapra, Despouys, Mlle Gusdorf, MM. Juliendels,

Laferrière,

Laurent,

Mabrouk,

M1Ie

Lavergne,

—

1G7

—

M. Phili¬
MM. Richard, Rous¬

Marmissolle-Daguerre, M1Ie Pimorin,

M.

bert,
seau,

M1]es Portejoie, Petitier,
Urvoy, Vincent.
d'études françaises

Certificat

à l'usage des étrangers.

Argote, Mlle Davies,
Gainzarain (Marie),
Mlle> Gainzarain (Anna), M. Ika, Mlle Jenne, Mlle Johnson,
M:ie Lynch, Mllc Marsh, Mlle Martinez, Mme Mineit ,
MM. Morey, Sopena, Mm« Sopena, M1Ie de Zulueta.
M1,c Aliseda, Mlle
Mlle Eteya, Mlle

Ont été reçus:

M.

Durana,

imiversitaires.

Diplôme d'études

M"e Marsh.
Baccalauréat lre partie A.
1
m

m

Z

SESSIONS

ÏS

!3

P

<1
X!

Oct.

1938.

.

Juill. 1939..

.

.

.

Totaux.

.

<

H T.

Ci

oral

468
898

224
409

33
76

211
413

1.366

633

109

624

g

o
p m
o W

très

°

bien

ci

écrit

W

MENTION

z

o

ajout? nes

385
829

79

344

1.447

120

498

Totaux... 2.256

1.214

199

842

808

....

Juill. 1939....

Baccalauréat (2e partie

Juill. 1939...
Totaux.

230
730

81
124

2.133 960

205

630
1.503

Oct. 1938.

.

passa¬

bien

ble

24

185
288

P

p

45.9

))

»

»

»

»

»

:

108

19

132

473

1
4

37
93

306
401

5

130

707

A'.

42,5
34,4

»

Philosophie).

328

51,3

640

43

977

2
17

44.8

Baccalauréat lre partie
Oct. 1938

assez
bien

))

1

9
27

56
188

263
433

l

36

244

696

de baccalauréat subis devant la. Fa¬
culté des Lettres ont donc été de 5.754, les admissions
se sont élevées à 2.443, soit 42,4 p. 100. L'année
Les examens

pré-

—

cé dente,

les

37,9 p.

est

mens

—

avaient été

nombre de 4.711,
à
1.784, soit
100. L'augmentation du nombre des exa¬
examens

admissions

les

168

de

s'étaient

au

élevées

763.

En résumé, les examens
et certificats d'études

mes

(doctorat, licence, diplô¬
supérieures, baccalauréats)

subis devant la Faculté des Lettres de Bordeaux
1938-1939 donnent les résultats suivants

en

:

:

1937-8 1938-9 Augmen¬ taion Dimnuto
Total des candidats examinés
Total des admissions

5.714

6.976

2.199

2 917

1.862
718

))

Publications des Professeurs

pendant l'année scolaire Î938-1939.
M. Boyancé
1.

:

Mystères et cultes mystiques dans l'Antiquité
(Congrès de Strasbourg, Actes du Congrès

grecque.

de l'Association Guillaume

Budé, Paris, 1939,

p.

182-

208.)
2.

Les études

classiques et l'enseignement supé¬
problèmes posés par le passage de l'ensei¬
gnement du second degré à la Faculté, (lbid., p, 340354.)

rieur

:

les

3. Sur la vie

pythagoricienne. (Revue des Etudes

grecques, LI1, 1939, p. 36-50.)
4. Les « Endymions » de Varron. (Revue des Etudes

anciennes, 1939.)
5.

Comptes rendus et chroniques dans la Revue des
la

Etudes anciennes, la Revue des Etudes grecques,
Revue de l'histoire des religions, Polybiblion.

—

M. H. Cav ailles

169

—

:

Bibliographie géographique
(A. Colin, édit.) et à la Revue de géo¬

Collaboration à la

1.

internationale

graphie commerciale (Bordeaux, Société de géogra¬
phie commerciale).
2. Cours professé à l'Institut colonial : Histoire de
la colonisation

française.

M. A. Ghérel
1. Le

:

mysticisme politique de Lamartine. (Revue

Bleue, mai 1939.)
2. Les mères françaises. (.Liberté

du Sud-Ouest,

juin 1939.)

1939.)
L'explication française. (Trait d'Union, octobrePape. (Ibid., 27 octobre

3. L'action du
4.

novembre

1939.)
Conférences.

1. L'

«Esprit religieux de Voltaire». (Communi¬
l'Académie des Sciences morales et po¬

cation faite à

litiques, 22 avril
2.

1er

«

1939.)

Voltaire et l'idée de

tolérance.

»

(Id., Ibid.,

juillet 1939.)
M. ClROT.
1. Les Juifs

et

de

morale
Révolution (suite). (Revue

Bordeaux, leur situation

sociale, de 1350 à la

historique de Bordeaux, 1938, p. 162-171; 1939,
15-21, 60-66.)
2. La maurophilie littéraire en Espagne au xyi0 siè¬
cle (suite). (Bulletin hispanique, .1938, p. 433-447;

p.

1939,

p.

65-85.)

3. Le vrai

Cid. (Ibid.,

1939,

p.

86-89.)

—
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4. Les Anales de la Corona

(Ibid.,

Zurita.
5.

p.

de Aragon de Jerônimo

126-141.)

Quelques mots encore sur le

Cid. (Ibid., p. 178-

180.)
6. Le fils d'Arias
de

Gonzalez (Episode final du siège

Zamora), d'après la « Chronique générale » et Gil
(Ibid., p. 266-271.)
7. Bibliographie et Chronique dans le Bulletin his¬

de Zamora.

panique.
M. Courteault.

1. Histoire de
et

Gascogne et de Béarn. (Paris, Boivin

Ci0, 1 vol. in-8°, écu de 364 p., illustré
France].)

[Collection

des Vieilles Provinces de
2.

Aquitaine, Gascogne, Guiennc. (Aêtes de VAca¬
Belles-Lettres et Arts de Bor¬

démie des Sciences,

deaux, 6e série, t. XI, 1939, p. 293-301.)
3. Arille de Bordeaux. Musée d'art ancien. Guide

(Nouvelle édition, 1939, in-8° de 34 p.,
illustrations.)
4. Les manuscrits de Montesquieu. (Journal des

du visiteur.
33

Débats, 19 février 1939.)
3. Les études d'histoire locale, fondement du pa¬
triotisme bordelais.

(Discours

13 avril 1939 à la séance de
des Sociétés

prononcé le samedi

clôture du LXXIL Congrès

Savantes, Paris, Imprimerie

Nationale,

1939, in-8° de 16 p.)
6. Un traducteur latin du

Temple de Guide. (Bor¬

deaux, imprimerie Taffard, 1939, in-8° de 13 p. [Ex¬
trait du Bulletin de la Société du bibliophile de
la Société des

bibliophiles de Guyenne, 1er trimestre

1939].)
7. Discours

prononcé le I I juillet 1939 à la Distri-

bution des

prix de l'Ecole municipale

décoratifs. (Palmarès, p. 7-12.)
8. Un homme d'Etat espagnol inhumé

des Beaux-

Arts

en

(.Revue philomathique de

1826.

juin 1939, p.

à Bordeaux

Bordeaux, avril-

83-95.)

du xvn® siècle. (Bor¬
deaux, imprimerie Bière, 1939, in-8° de 34 p. [Extrait
de la Berne historique de Bordeaux].)
10. Montaigne maire de Bordeaux. (Bulletin des
Amis de Montaigne, 2e série, 1er octobre 1939,
9.

p.

Les

portes de Bordeaux

91-95.)
11. Un nouveau

document sur la

Saint-André. (Revue
p.

construction de

historique de Bordeaux, 1939,

183.)
12.

Un

évêque d'Agen au temps

du Grand Boi.

(Revue de VAgenais, 1939, p. 80-97.)
13. Présidence de l'Académie des Sciences,

Belles-

Bordeaux en 1939. Installation dans
le nouveau local de l'hôtel des Sociétés Savantes.
14. Participation au LXXIL Congrès des Sociétés
Savantes, tenu à Bordeaux en avril 1939 : Une légende
Lettres et Arts de

cpigraphique à •Bordeaux. Communication à la sec¬
d'archéologie. Discours à l'a séance de clôture :

tion

visite de la ville.

Participation au Congrès de la Société française
d'archéologie, tenu à Bordeaux en juin 1939 : salut
aux congressistes au nom, des Sociétés Savantes bor¬
delaises et girondines; conférence, à la séance de clô¬
ture, sur Les embellissements de Bordeaux
au
XVIIIe siècle. Visite des monuments de Bordeaux;
15.

Saint-Emilion (dirigée).
Présidence, le 11 juillet 1939,

excursion à
16.

prix de l'Ecole
Arts décoratifs.

tion des
et des

de la distribu¬
municipale des Beaux-Arts
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M. A. CUNY.
1.

Questions

d'apophonie

vocalique. (Mélanges
Boisacq, 1, Bruxelles, 1937, p. 227-232.)

E.

2.

L'apophonie vocalique e/o zéro. (Revue
indoeuropéennes, 1938, Bucarest, t. I,
suiv.)

Etudes
et

des
3

p.

3. Caractère

général du consonantisme « nostratique ». (Revue des Etudes indoeuropéennes, Bucarest,
I, 10 p. in-8°.)
4. Le facteur

que.

«

temps

(Ibid., t. II, 1939,

5. Le genre

(Ibid., t. Il,

p.

p.

dans l'évolution linguisti¬
24-33.)

des mots français à initiale vocalique.
64-66.)

6. Les différents

des études

»

(s) du sémitique commun. (Revue
p. 1-14.)

sémitiques, 1939,

7. Encore la notation du genre

féminin dans les
(Revue hittite et asianique, t. IX,
147-148.)

formes indohittites.
lasc.

36, 1939,

p.

M. Dabbon.

Univers et universel.
du

(Comptes rendus des travaux
Congrès de' philosophie de Lyon.)
M. Delage.

1. Conférence
Théâtre

sur

les Perses

d'Eschyle,

au

Grand-

de

Bordeaux, le jeudi 22 décembre 1938,
avant la représentation de cette pièce par le Groupe
théâtral artistique de la Sorbonne. (Semaine de Bor¬
deaux, 23e année, n° 917, 14 janvier 1939, p. 3-7.)
2.

Comptes rendus dans la Revue des Etudes

ciennes et la Revue des Etudes grecques.

an¬

—
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-M. G.

Delpy, professeur d'études hispaniques.

En marge

du Don Quichotte (Etudes hispaniques et
en hommage à Ernest Martinenche.)

américaines

M. Farmer.

Comptes rendus critiques dans Etudes anglaises :
E. Starkie : A. Rimbaud in Abyssinia (septembre
1938);
11. Hare : Sketch for a portrait oj Rimbaud (sep¬
tembre 1938);
D. Iv. Roberts G. Grigson : The Year's Poetry
1937 (janvier 1939);
F. Swinnerton

The

:

Georgian Literàry Scene

(janvier 1939);
F. 0. Mathiessen

:

The Achicvement

of T. S. Eliot

(avril-juin 1939);
T. 8. Eliot

:

Essays, AncienI and Modem (avril-

juin 1939);

Lady Duff Gordon (avril-juin

G. Waterl'ield :

1939);
K.

Henderson

:

Bruns-by

Himself (avril-juin

1939).
Mgr Feghali.
Chargé par M. le Ministre de l'Education nationale
l'enseignement de l'arabe oriental de l'Ecole na¬
tionale des langues orientales vivantes de Paris, à

de

raison de trois conférences par

semaine.

H. Guillemi.v
1. Lettres inédites
et

de Lamartine. (Revue des cours

conférences, 30 janvier 1939.)
2. Lamartine

et

son

«

Histoire des Girondins

».

174

—

(Revue de France, 15
1939.)

—

février, 1er mars et 15 mars

Byron et Mme Guiccioli. (Revue cle
comparée, juillet-septembre 1939.)
Lamartine et « La question des prolétaires ».

3. Lamartine,
littérature
4.

(Revue de France, 15 avril 1939.)
5. Un inédit do Lamartine. (Les nouvelles
7 octobre

res,

littérai¬

1939.)

6. Le véritable

«

Manuscrit de ma mère ».

Temps, 30, 31 octobre, 3, 5,

6 et 11 novembre

(Le

1939.)

politique de Lamartine. (Vie intellectuelle,
décembre 1939.)
8. Flaubert devant la vie et devant Dieu. (Préface
7.

de

La

François Mauriac, Paris, Pion,

1939, in-8°, 260 p.)

M. P. Laumonier.

de Ronsard,
contenant le Second livre des Meslanges de 1559 et
les pièces nouvelles de la première édition collective
de 1560. (Edition critique publiée par la Société des
Textes français modernes, Paris, E. Droz.)
2. Une lettre de Peletier à Ronsard. (Mélanges de
philologie française, offerts à M. Edmond Muguet,
professeur en Sorbonne. [Sous presse.])
3. L' « Abrégé d'Art poétique » de Ronsard. (Arti¬
1. Tome X des

cle du

«

Œuvres complètes »

Dictionnaire des Lettres

c h este.

françaises, Paris, Beau-

[Sous presse.])

préparation : le tome XI de la susdite édi¬
critique des « OEuvres complètes » de Ronsard,
contenant les Discours politiques de 1561-1563, et le
Recueil des Nouvelles Poésies de 1564.
4. En

tion
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M. Lejeune.
1. Les adverbes grecs

en

—

Osv (Bordeaux, Del-

1939, Collection des publications de l'Univer¬
sité de Bordeaux.)
2. Observations sur la langue des actes d'affran¬
chissement delphiques. (Paris, Klincksieck 1939, col¬
mas,

Linguistique.)

lection

3. Collaboration à la Revue des

Eludes anciennes.

M. Loiseau.

Reading of Wilfred Owen's Poenres ». (Revue
English Studies, mai ou juin 1939.)
2. Comptes rendus bibliographiques pour les Etu¬
1. ((A

des

anglaises.
M. G. Martin.

1. Jacques Cartier, inventeur du
N.R.F.)
2. Le

lection

Canada. (Paris,

Quatorze Juillet. (Deuxième volume à la Col¬
Révolutions et coups d'Etat » qu'il dirige

<(

à la Librairie

Rieden.)

M. Pitrou :

principaux de
son oeuvre. (Paris, Albin Michel, 252 p. in-12.)
2. Les trois combats de Robert Schumann. (Chrislus, 20 mars 1939.)
3. La légende de Beethoven. (La vie intellectuelle,
1. Rainer Maria

10 avril

Rilke. Les thèmes

1939.)

4. Rilke

et Goethe.

(Revue germanique,

avril-juin

1939.)
5.

Lessing

:

Nathan le Sage, traduit et

présenté par

Robert Pitrou.
gue
309

(Editions Montaigne, Collection bilin¬
des classiques étrangers, 1 vol. in-12, lxxii +
p.).

6. Notes et documents littéraires

Un

champion
(Rudolf G. Rinding). (Mercure
France, 15 août 1939.)
:

du non-conformisme
de

M. Y. Renouard.
1.

Compagnie mercantili Succhesi del Trecento.
(.Bullettino Storico Lucchese, J939, fasc. 2.)
2.

Comptes rendus dans la Revue historique et les

Annales d'histoire sociale.

M. G. Richard.
1. La,

critique de la sociologie positiviste dans la
Philosophie » 'de Claude Bernard. (Hommage à
Monsieur le professeur A. Rlaha.) (In honor of Professor In Arn Blà'ha, Edded by Antonin Obrdlik, Brno
[Tchécoslovaquie], 1939.)
«

2. Collaboration à la Revue internationale de socio¬

logie.
3.

L'agglomération urbaine et la Cité. (Mémoire des¬
au Congrès de l'Institut international de Socio¬
logie qui devait se réunir à Bucarest en septembre
1939. [Sous presse.])
tiné

M. François Thomas.
1. Sur les

latins

-aster/-astrum. (A paraî¬
Mélanges G. Radel.)
2. Les débuts de la proposition consécutive en
latin. (A paraître dans les Mélanges A. Ernout.)
3. Comptes rendus pour le Bulletin de la Société de

tre dans les

noms

en

—
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Linguistique de Paris, la Revue des Eludes Latines,
la Revue de philologie, le Supplément critique au
Bulletin de VAssociation G. Budé.
M. R. Vallois.

II. Architecture, topo¬
graphie. (Revue des Etudes grecques, Lit, 1939, p. 2571. Bulletin

archéologique

:

300.)
2. Les moulures grecques.

ciennes, XLI, 1939, p.

(Revue des Etudes an¬

49-56.)

12
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RAPPORT
sur

le

fonctionnement

DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES

l'année 1938-1939.

pour

Monsieur

avez

nement

Recteur,

le

de

J'ai l'honneur
vous

vous

adresser le rapport que

demander sur le fonction¬
l'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques

bien voulu

de

HISPANIQUES

me

durant l'année scolaire 1938-1939.

les circonstances.
Nous avions à Fès, sous la direction de MM. le rec¬
IL

sera

bref,

teur Dumas et

vu

Legendre, deux pensionnaires : M. De¬

larozière et Mlle Marsan.

premier étant mobilisé, j'ai prié M. Dumas de
communiquer par écrit son appréciation person¬
nelle. La voici : « M. Delarozière, architecte diplômé
du Gouvernement, a continué cette année ses recher¬
ches sur les monuments de l'époque des Mérinides.
Le

me

11

a

travaillé

sous

la direction de M. Terrasse, direc¬

Antiquités au Maroc. Il a pu
grande partie les fortifications de Fès
et il a fait une étude assez complète
des canaux
d'adduction d'eau. Son exposition a été très remar¬
quée, et, le Service des Antiquités du Maroc serait

teur du

Service des

reconstituer

en

très heureux de

se

Les documents et

l'attacher.

plans

que

»

M. Delarozière m'avait

remis

candidature l'an dernier à
Hispaniques
après une année passée au Maroc en qualité de bour¬
sier do l'Académie des Beaux-Arts, m'avaient inspiré
une confiance qui se trouve ainsi bien
justifiée; et
je n'hésiterais pas à demander pour lui une nouvelle
une

pour

appuyer sa

bourse de l'Ecole des Hautes Etudes

bourse s'il la désirait.

Mlle

Marsan, agrégé d'espagnol,
Lycée de jeunes filles de Bordeaux,
note que je compte publier dans le
nique et où elle a résumé les résultats

professeur au
m'a remis une
Bulletin hispa¬
de son enquête
sur la
place que peut tenir au Maroc la littérature
des contes, « genre secondaire et peu classique pour
un Arabe », a-t-elle tout de suite
constaté, au point
que nos érudits comme les leurs trouvaient de prime
abord la question bizarre et oiseuse. Evidemment il
faut admettre que le « Galila et Dimna » arabe, sim¬
ple transcription d'un recueil indien, n'a pas pénétré
profondément dans les couches musulmanes. Néan¬
moins, observe Mlle Marsan, élève de Mgr Feghali,
le lettré lui-même ne résiste pas au
plaisir d'en¬
tendre ou de répéter quelques-unes de ces histoires,
qu'il accommode, à l'occasion, aux besoins de la
sagesse ou de la piété musulmane. Et soudain, parmi
les multiples variations d'un même thème,
quelque
«

détail

fugitif, quelque parenté brusquement apparue,
en arrière, au
temps des Fabulaires et des Livres d'exemples, au moment où l'Es¬
pagne admettait, à côté des collections latines de
l'Europe, l'effort du « Proche-Orient ». De nouveaux
chaînons surgissent, l'existence d'un texte
précis tiré
nous

d'un

ramène très loin

recueil

orale...
autre

»

peu connu renforcent la tradition
Et Mlle Marsan cite des
exemples. Dans une

direction, elle attire

également l'attention

:

—
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Aux hébraïsants il faut

du Mollah

(Fès); quel

nom

signaler les bibliothèques
donner à ces taudis étroits

les rayons poudreux, s'effritent les manus¬
crits, où des caisses cadenassées, oubliées depuis de

où,

sur

longues années, gardent toutes sortes de parchemins
et de vol unies ignorés ? Car nul catalogue n'en est
■dressé; et les Israélites eux-mêmes ayant délaissé
l'étude de l'hébreu, il n'en est plus un seul, parmi

qui veuille mener à bien cette tâche de recon¬

eux,

naissance et de classement.
Ne

quittons

sière

en

vue

on

rédigée

pas

»

le Maroc, où Mlle Tramond, bour¬

1937-1938, est retournée consciencieusement
de terminer ses recherches sur une copie,
vers

1916 et entrée au Collège Musulman de
époque, d'une chronique anonyme

Fès à la même

des environs de

1540

sur

les dernières années du

royaume nasride de Grenade. Je compte publier dans
le Bulletin hispanique la note qu'elle m'a remise à

sujet. 11 s'agit de savoir exactement sur quel
a été prise cette copie, qui a déjà été uti¬
lisée par M. Brunot, directeur de l'Institut des Hautes
Etudes marocaines. Elle ne semble du reste pas pré¬
senter de notables différences de texte avec l'édition

ce

manuscrit

de ladite

Marc-Joseph Muller (1863),
(1930). Mais quel que soit
pratique do la confrontation, c'était, pour

Chronique

par

ni celle de Chekîb Arslân
le résultat

arabisante à

une

débuts

ses

excellent exercice que
ses

dans

l'érudition,

un

de s'y livrer et de consigner

observations.

Une bourse de l'Université

dée à M. I. S. Révah,

de Paris avait été accor¬

agrégé d'espagnol, qui s'occupe

Sephardim » en France et en Angleterre, et
je dois insérer prochainement dans le Bulletin
hispanique une réponse d'une trentaine de pages à

des

dont

«

—
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—

réplique de Mrs Crews au sujet du parler des Juifs
M. Rêva h, qui est originaire de Saloniquc, avait en effet l'elevé certaines assertions de
Mrs Crews dans un compte rendu paru dans le même
Bulletin, où j'ai fait paraître ensuite la réplique en
question (1939, n° 3). Je ne regrette pas cette polé¬
mique-, persuadé qu'elle peut éclairer les philosophes
qu'intéresse l'évolution de l'espagnol dans les
milieux juifs du Proche-Orient. Comme M. Delarozicre, M. Révah est, je pense, mobilisé, car je n'ai
plus de ses nouvelles depuis deux mois. Dans le cou¬
rant de l'année, il avait fait un séjour à Londres. La
bourse venait de lui être renouvelée par l'Université
une

de Salon iquc.

de Paris.
Le Conseil d'administration de la Casa

Velasquez
accepté de proposer au Ministère pour une
bourse (9 juillet 1939) M. Morizot, qui a joui l'an der¬
nier, à Fès, d'une bourse attribuée par l'Académie
des Beaux-Arts, et M. Lapeyre, agrégé d'histoire. Le
premier est certainement mobilisé, et je suppose que
le second, dont je n'ai pas de nouvelles récentes,
l'est aussi. J'ignore du reste encore, à l'heure
actuelle, s'ils ont été désignés par M. le Ministre.
avait

9 novembre 1939.

G. Cirot.

INSTITUT ECONOMIQUE DE

RAPPORT PRESENTE
SUR

LE

BORDEAUX

AU CONSEIL DE

L'UNIVERSITE

L'INSTITUT ECONOMIQUE
SCOLAIRE 1938-1939.

FONCTIONNEMENT DE
DURANT

L'ANNÉE

Publications.
L'Institut

Economique a publié quatre

Bulletins

suivants :
(octobre-décembre 1938) sur la Monnaie;

bibliographiques sur les sujets
N° 13

N° 14
N°

15

(janvier-mars 1939) sur l'Industrie;
(avril-juin 1939) sur les Transports

mari¬

times;
N° 16

(juillét-septembre 1939) sur les
routiers, aériens et

Transports

fluviaux.

Journaux et revues reçus.

suite d'abon¬
nements, soit par voie d'échange avec son propre
Bulletin, 200 journaux ou revues environ. Un assez
grand nombre de ces périodiques ont eu leur publi¬
cation ou leur service interrompu avec la guerre.
L'Institut

Economique a reçu, soit en

—
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Assiduité.
Environ 450 passages

à l'Institut durant le

cours

de l'année scolaire.

Décès du Directeur.
L'Institut

Economique vient de perdre son Direc¬
professeur André Mounier, décédé le
18 janvier 1940. Depuis six ans, M. Mounier exerçait
les fonctions directoriales avec le plus entier dévoue¬
ment et le plus grand zèle.
teur,

A

M.

le

Bordeaux, le 31 janvier 1940.
Le Secrétaire

général cle l'Institut Economique,

A. Garrigou-Lagrange.

BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE

RAPPORT PRESENTE AU
sur
de

la

CONSEIL DE L'UNIVERSITE

fonctionnement

le

Bibliothèque

pendant

de

l'Université

l'année 1938-1939.

Par M. J.
Bibliothécaire

en

GUINARD,
chef de l'Université.

Monsieur le Recteur,

Messieurs,

Lorsque la Bibliothèque a rouvert ses portes
1938, les étudiants ont eu la surprise

1er octobre

le
de

grandes caisses pleines de sable dans la salle
lecture de la Section Centrale : la grave alerte

voir de
de

jours de septembre nous avait contraints
entreposer. Le calme rétabli, elles n'ont pas
tardé à disparaître, et nous voulions espérer que rien
ne viendrait plus désormais troubler la tranquillité
de la cité des livres. Notre espoir a été déçu, et l'an¬
née 1938-1939 a fini comme elle avait commencé,
dans la réalisation de mesures de défense passive
des derniers
de les y

nécessitées
par

non

plus par une menace,

mais cette fois

l'état de guerre.

Cette année de

répit n'avait pas été

perdue : la

—
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trouvés pourvus

de masques con¬
d'extincteurs, de matériel destiné à lutter
contre un début d'incendie.
L'expérience acquise
onze mois plus tôt a permis de mettre à l'abri en
quelques heures les ouvrages les plus précieux. Il a
fallu ensuite assurer la sauvegarde des bâtiments.
Pendant la première semaine de septembre, des ton¬
mobilisation

nous a

tre les gaz,

nes

de sable ont été montées à bras de la

cave

au

de l'expression, pour assurer
possible la défense de nos combles. Je ne
saurais trop louer le dévouement et l'esprit de cama¬
raderie dont ont fait preuve dans ce travail nos em¬
ployés et leurs collègues de la Faculté des Sciences
qui, avec l'autorisation très aimablement accordée
par M. le doyen Mercier, ont tenu à poursuivre et à
grenier,

au sens propre

le mieux

terminer

avec eux, dans les trois sections de la Bi¬
bliothèque, les travaux commencés en commun pour
la. protection des laboratoires. Ils ont accompli avec

bonne humeur

un

vrai travail de

manoeuvres

bien peu

fait pour

des hommes âgés ou mutilés de la dernière
Tous ont montré par leur attitude qu'ils se
rendaient compte de l'effort inaccoutumé exigé de
chacun par les circonstances. J'ai eu depuis la satis¬
faction de constater qu'il en était de même toutes les
fois que j'ai dû faire appel à leur bonne volonté. Je
suis certain qu'elle ne se démentira, pas : chacun à
la Bibliothèque aura à cœur de remplir son devoir
avec plus d'ardeur encore qu'en temps de paix afin
de mériter et de préparer la victoire en jouant de son
mieux son rôle, si modeste qu'il soit, dans la vie
guerre.

nationale.
Personnel.
Tous auront, à n'en pas
de prouver

douter, maintes occasions
leur dévouement au cours des mois qui

—
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lourde tâche les attend. Si la
creusé de vides dans les rangs
de notre personnel, le nombre de nos garçons de
salle, déjà très insuffisant l'an dernier, s'est, trouvé
encore réduit de façon très sensible par le départ de
M. Rossignol.
Celui-ci, attaché depuis 1909 à la Section de Droit
où il remplissait les fonctions de chef de salle et se
faisait apprécier des lecteurs par sa complaisance
et sa connaisance du service, a, pour des raisons de
famille, demandé et obtenu avant la limite d'âge
une retraite à laquelle lui donnaient droit ses années
de guerre. Il nous a quittés le 30 avril. Son départ a
laissé sans aucun employé titulaire la Section de
Droit où la présence de deux agents serait indispen¬
sable. Le service de salle n'y est plus assuré que par
un auxiliaire : c'est dire l'embarras dans lequel nous
nous sommes trouvés. En attendant la nomination
vont

venir,

car une

mobilisation n'a pas

remplaçant, le Ministère nous a bien autorisés
juin à rétribuer l'auxiliaire, M. Lacaux,
le traitement de M. Rossignol. Mais si cette me¬

d'un
au

début de

sur

a
ne

nous

budget,
procuré le second employé qui

apporté quelque soulagement à notre

sure

elle

nous

a

pas

est nécessaire : il ne

fallait pas songer à trouver,

nouvel auxiliaire'à quelques
semaines des vacances. Aussi la bibliothécaire de

et surtout à

former,

un

Section, Mme Soubie, a-t-elle
le troisième trimestre,

été obligée, pendant

de passer la plus grande par¬

de lecture pour y sur¬
veiller de près le service et remplacer le chef de salle.
Elle l'a fait avec son dévouement habituel, mais je
dois souligner que ces fonctions ne sont pas norma¬
lement celles d'une bibliothécaire, et que, malgré
tie de

son

temps dans la salle
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—

supplémentaires de présence qu'elle s'est
travail proprement technique a forcé¬
pâti de cet état >de choses.

les heures

imposées,
ment

Dans

son

une

situation semblable, le remède normal

consisterait à détacher

provisoirement un employé
difficulté : l'ef¬

d'une autre section dans la section en

trop minime de notre personnel n'a pas permis
l'appliquer.
A plusieurs reprises, 1a. Section Centrale et la Sec¬
tion de Médecine elles-mêmes ont été fort gênées par

fectif

de

l'autre des garçons; que par
suite d'une maladie l'un d'eux vienne à manquer
l'absence

de l'un

ou

quelques jours, le service est complètement désorga¬
nisé, 'surtout lorsque la chose se produit pendant les

d'hiver, où la Bibliothèque connaît l'affluence
plus considérable. A la Section Centrale, la biblio¬
thécaire, Mlle Giraud, et moi-même avons été obligés
mois

la

plusieurs fois d'aller chercher et remettre au rayon
les livres demandés pour que les lecteurs n'eussent
pas à souffrir de l'absence. d'employés malades.
Ce ne sont là, je le répète, que des moyens de for¬
tune qui rendent impossible tout travail teelmique
ou administratif régulier et auxquels on ne peut re¬
courir fréquemment sans compromettre le bon fonc¬
tionnement d'un service. Ne

de demander
M.

au

ministère de

nous

lassons donc pas

remplacer promptement

les circonstances le permet¬
tront, de créer au moins un nouveau poste de garçon
de salle titulaire. Le besoin urgent lui en est signalé
depuis trois ans; il ne fait que grandir avec le nombre
de nos lecteurs, qui s'est accru de près de ,12.000 en
Rossignol, et, dès

1938-1939.

que

—
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Promotions.

à dater du 1er janvier 1939 :
(choix) : Mme Prédefon,
(arrêté ministériel du 13 février 1939);
à la lre classe (ancienneté) : M. Cheva¬

Ont été promus
—

de la 4e à la 3e classe

bibliothécaire
—

de la 2e

lier, employé (arrêté rectoral du 20 juillet 1939);
de la 4e à la 3e classe (ancienneté) : M. Boules—

teix, employé (arrêté
Distinctions

rectoral du 20 juillet 1939).

honorifiques.

—

M. Menvielle, chef de
été

salle à la Section Centrale, a

d'Académie par

nommé

officier

arrêté ministériel du 12 juillet 1939.
qui, depuis plus de vingt ans,

Les nombreux lecteurs

apprécient sa compétence et son dévouement se sont
réjouis avec ses chefs et ses collègues de lui voir
attribuer une distinction qui consacre le mérite d'un
employé exemplaire, attaché à
quarante-deux ans.
Publications.

—

l'Université depuis

Mlle Jeanne Giraud, Manuel

de

bibliographie littéraire pour les xvf, xvif et xvnf siè¬
cles français, 1021-1935. (Publications de la Faculté
des Lettres de Lille, II, Paris, J. Yrin, 1939, in-8°).
M. Guinard a été élu président de la sous-commis¬
sion des échanges au Comité international des Biblio¬
thèques.
Locaux.
Les circonstances nous ont

contraint cette année

attention spéciale à la sécurité des
tout à les défendre,
dans la mesure du possible, contre les dangers d'un
bombardement aérien. A l'annexe de la Faculté de
Droit, dont l'étage supérieur abrite une partie de
do

prêter

une

bâtiments et de chercher avant

—
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dépôts do livres, une épaisse couche do sable
était, dès le début d'octobre 1938, épandue dans les
combles, aisément accessibles. A la mobilisation, je
me suis efforcé de protéger de même dans les autres
bâtiments toutes les parties des combles où j'ai pu
nos

pénétrer avec un personnel non spécialisé. Sans
doute des crédits spéciaux nous donneront-ils bientôt
le moyen de compléter ces travaux de défense et de
préserver ainsi de notre mieux les richesses irrem¬
plaçables que représentent nos collections. En atten¬
dant, une réserve de sable a été constituée aux étages
supérieurs là où la disposition dos locaux ne per¬
mettait pas d'atteindre les greniers.
Il est à craindre que les travaux de construction
de la nouvelle Faculté des Sciences ne soient arrêtés
jusqu'à la fin de la guerre, et que, de ce fait, la
Section Centrale, ne pouvant s'agrandir, se retrouve
d'ici peu dans le même état lamentable qu'il y a
huit ans par suite du manque de place. Je ne puis
que répéter ce que j'écrivais à ce chapitre dans mon
rapport de l'an dernier. La situation n'a fait qu'em¬
pirer depuis. Les nouvelles acquisitions et les refou¬
lements nécessités par l'entrée normale des derniers
volumes de périodiques nous ont enlevés notre der¬
nière réserve : un « épi » dans le sous-!sol. Les cinq
rayons restés libres seront occupés dans les mois
qui vont venir. Et après il faudra de nouveau voir
des piles de livres s'entasser dans les coins et les
couloirs. Triste perspective ! Nous sommes pourtant
menacés d'en revenir là, tous les recoins et parois
disponibles étant actuellement garnis de rayonna¬
ges. Déjà nous ne savons plus où garder les doubles
et les réserves de papeterie et de matériel, les pla¬
cards étant pleins à déborder, et l'absence d'une

—
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manipulation nous oblige à encombrer les
dépôts de livres des paquets récemment arrivés et
des volumes qui attendent le relieur.

salle de

Fréquentation.
Si

nous

devant

étions tentés de

les

difficultés

quelque découragement
et celles, plus

actuelles

graves encore, que nous réserve probablement un
avenir assez proche, nous trouverions le meilleur

réconfort dans la constatation que

la Bibliothèque

plus vivante que jamais. Nous notons chaque
année un progrès constant dans le nombre de nos
lecteurs : il a été particulièrement rapide en 19381939, où nos salles ont reçu 11.808 lecteurs de plus :
89.801 au lieu de 77.993 en 1937-1938. Sensible à la
Section Centrale, 41.864 contre 40.986, l'augmenta¬
est

tion est

plus frappante encore à la Section de Droit,
de 17.293 à 19.389, et
à la Section de Médecine, où il fait un bond

où le chiffre des entrées passe
surtout

de 19.714 l'an dernier à 28.348.

s'explique par le nombre des
régulièrement inscrits, accru dans des pro¬
portions considérables : 1.868 au lieu do 1.718, tandis
que celui des emprunteurs,
suivant une courbe
parallèle, monte de 1.439 à 1.614. 47.817 volumes
ont été consultés sur place à la Section Centrale,
13.131 à la Section de Droit, 16.783 à la Section de
Médecine, soit en tout 77.730 ouvrages, dont 8.968
demandés par les professeurs, 68.762 par les étu¬
diants : en 1937-1938, 71.821 volumes seulement
avaient été communiqués. Nous enregistrons de
même une activité toujours • croissante au service
des prêts. Les professeurs ont emprunté 2.603 voluUne telle affluence

lecteurs

les étudiants 17.022,

mes,

alors que nous n'avions

17.367 volumes au cours de l'année pré¬
en est donc sorti 19.625. Dans ce total,
la Section Centrale entre pour 9.915 volumes, la
Section de Médecine pour 6.518; à la Section de
Droit, le nombre des prêts a augmenté de plus de
moitié, atteignant 3.192 volumes.
Le chiffre de nos emprunts à l'extérieur se main¬

prêté

que

cédente; il

tient

au

même niveau élevé : 400 volumes nous ont

les autres bibliothèques uni¬
envoyé 284, c'est-àdire 27 de plus que l'an dernier. Sans prétendre nous
acquitter entièrement envers les Bibliothèques
comme celles de la Sorbonne ou de Strasbourg, dont
les ressources dépassent infiniment les nôtres,, nous

été

communiqués

par

versitaires. Nous leur en avons

sommes

très

donc à même de rendre dans une mesure

large et sans cesse accrue les services que nous

recevons.

Activité.

catalogue des périodiques, des nouvelles acqui¬
service journalier, même à plusieurs
reprises le remplacement d'un employé malade,
comme je vous le disais tout à l'heure, ont ample¬
ment suffi à absorber le temps des bibliothécaires.
Aucune subvention spéciale destinée à rétribuer des
auxiliaires qualifiées ne nous ayant été accordée, les
travaux de longue haleine : révision des catalogues,
classement sommaire des thèses étrangères, sont
Le

sitions et le

choses, demeurées à peu près
pourtant, à la Section Cen¬
trale, le catalogage du fonds très important relatif
à la météorologie et riche surtout en périodiques,
versé l'an dernier par l'Observatoire de Floirac, et
donc, par la force des
stationnaires. Notons,

—
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et brochures de

linguistique provenant de
bibliothèque d'Antoine Meillet. A la Section de
Droit, environ 7.000 thèses étrangères ont été enre¬
gistrées. La Section de Médecine a terminé le classe¬
ment du beau don reçu de M. le professeur Cruchet,
mais là, guère plus qu'à la Section Centrale, on n'a
pu s'occuper des thèses étrangères.
Nous voulons espérer que la Caisse nationale de
la Recherche scientifique nous donnera sans trop
tarder les ressources qu'exige le classement de ces
thèses. A défaut d'un bibliothécaire, il ne peut être
confié qu'à une personne possédant une solide cul¬
ture générale et sachant bien l'allemand, qui devra
y consacrer plusieurs mois. 11 est attristant de son¬
ger que des dizaines de milliers de travaux, dont
beaucoup sont demandés par nos lecteurs, restent
inutilisables et que nous sommes parfois obligés
d'emprunter à une autre Université telle ou telle
dissertation qui existe sans nul doute dans nos
collections mais sur laquelle, faute de classement,
il nous est impossible de mettre la main.
La continuation de la révision du catalogue alpha¬
bétique ne serait pas moins urgente. 11 ne se passe
guère de jour sans que nous y constations des déca¬
lages de fiches, des erreurs qui ont eu déjà et risquent
d'avoir encore des conséquences fort regrettables.
Deux ou trois fois, ces derniers temps, un second
exemplaire de livres qui se trouvaient déjà à la
Bibliothèque ont été achetés simplement parce
qu'une liche mal classée ou mal faite n'avait pas
signalé leur présence. Le fait est d'autant plus
fâcheux à un moment où la pauvreté de nos crédits
nous commande de ne les employer qu'à bon escient,
et d'éviter les dépenses inutiles.
revues

la

C. 11. 193S-1939.

13
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Budget.
Notre situation

budgétaire n'a pas été en effet plus
des derniers exercices et, cette fois
encore, nous n'avons pu vivre qu'en tendant la main,
c'est-à-dire grâce à des subventions. En 1938, nous,
étions arrivés péniblement à la fin de l'année avec
des crédits a teignant au total 269.239 fr. 26. Avec
le budget primitif de 1939,
nous
étions loin du
compte. La subvention de l'Etat restait la même :
30.120 francs; les droits de bibliothèque, s élevant
à 147.180 francs, marquaient une
plus-value de
10.660 francs sur ceux de l'année précédente. Mais
il n'y avait pas là de quoi compenser la hausse cons¬
tante des prix, et les 177.300 francs dont nous
dispo¬
sions ne nous donnaient pas de quoi subvenir aux
dépenses indispensables au-delà du mois de juillet.
Nous avons été remis à flot par le
budget additionnel
qui nous a apporté 99.361 fr. 36, dont une belle sub¬
vention de 30.000 francs due à la générosité de l'Uni¬
versité, soucieuse de pourvoir à l'existence du pre¬
mier de ses laboratoires. Notre budget total a. donc
été, pour 1939, de 276.661 fr. 36.
facile

qu'au

cours

Une fois couverts

les frais

généraux : chauffage,
éclairage, entretien, frais de bureau, de port, qui,
presque chaque trimestre, devenaient plus onéreux,
nous

nous

années

sommes

précédentes, d'assurer la continuité de

collections de
non

efforcés avant tout, comme les

sans

périodiques. Nous

efforts et

nos

y sommes parvenus,

frais, car le prix des pério¬
l'on aurait pu croire stabilisé

sans

diques français, que
après les hausses successives des années précédentes,

—
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augmenté de 20 à 25 p. 100, et si les changes
anglais et allemands sont demeurés à peu près sta¬
tionnâmes 'depuis le début de 1939, les cours du
a encore

dollar et de la lire

nous

ont cet été causé des sur¬

prises désagréables. Une vingtaine de revues, sup¬
primées par mesure de prudence au début de l'année,
ont pu être reprises après le vote du budget addition¬
nel. En tout 116.000 francs, soit 5.000 de plus qu'en
1938, ont été consacrés aux abonnements.
Aussi, comme toutes ces dernières années, les arti¬
cles (( Reliure » et « Achats de livres », seuls com¬

pressibles, ont-ils été très pauvrement dotés au début
de l'exercice. 30.000 francs seulement ont pu être
attribués à la reliure, alors que 45.000 francs en
1937, 33.000 en 1938, ne lui avaient pas suffi à une
époque où les tarifs do nos fournisseurs étaient bien
plus bas qu'à présent. Il ne faut donc pas s'étonner
qu'une partie des périodiques soit restée à l'état de
fascicules brochés, ce qui les rend pratiquement
inutilisables et les expose à s'abîmer et à se perdre,
et que nous n'ayons pu faire effectuer toutes les
réparations nécessaires, certaines même urgentes.
Quant, aux achats de livres, on peut juger de leur
insuffisance par le fait que la Commission de la
Bibliothèque a dû écarter les deux tiers des demandes
d'achat à

sa

séance de février 1939. Deux subventions

extraordinaires pour
et

de

5.000

frais matériels, de 25.000 francs

francs, alloués au titre de l'exercice

première par le ministère de l'Education
l'autre par la Caisse nationale de la
Recherche scientifique, ont heureusement permis en
1938

:

la

nationale,

fin d'exercice d'attribuer à la reliure des crédits sup¬

plémentaires indispensables et d'arrondir la somme

—
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acquisitions de livres. Nous en avons
profité pour mettre à jour des suites importantes,
telles que les Rerum ilalicarum scri.ptores, la collec¬
tion de Dénichés Recht ou le Nuovo Digesto italiano.
consacrée

aux

Acquisitions. Etat des collections.
La

Bibliothèque

a

acheté

en

tout, pendant l'année

1938-1939, 1.040 ouvrages ou périodiques

représen¬

tant 1.512 volumes. Il y a

là un léger accroissement
par rapport à l'année précédente : 5 ouvrages, et
03 volumes, mais l'on jugera de la hausse des prix
si l'on considère que, pour un nombre de volumes
sensiblement égal, nous avons dû payer 208.989 fr. 73
lieu de 143.625 francs.

au

Aux dons

lesquels

enregistrons 2.811 volumes, parmi
mentionnerons une collection complète

nous

nous

du Journal des Débats du 1er août 1914 à la fin de

1938, offerte par M. Edouard Sourbe, de Bayonne.
M. le

doyen Darbon a eu l'amabilité de nous remettre
important d'ouvrages de philologie et de lin¬
guistique. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression
de notre reconnaissance pour l'intérêt actif dont il
nous a donné ainsi un nouveau témoignage.
Le nombre des pièces entrées par échanges a baissé
cette année encore de 4.227 unités; il ne s'élève qu'à
12.261. C'est la conséquence de l'arrêt presque com¬
plet, faute de crédits, du classement des thèses étran¬
gères à la Section de Médecine, qui n'en a pas enre¬
gistré beaucoup plus d'un millier.
un

lot

Le nombre total des volumes entrés dans

lections

1938-1939 est de 16.584. La

nos

col¬

Bibliothèque
possédait, le 30 septembre 1939, 188.006 volumes et
341.008 thèses ou brochures, soit 529.014 pièces. La
en
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Section Centrale

—

renfermait pour sa

en

la Section de Droit,

part 196.466;
99.497; la Section de Médecine,

233.05:1. N'oublions pas d'ajouter à ces chiffres ceux
des fonds spéciaux : 207 manuscrits, 5 incunables,
2.362

photographies provenant du legs Brutails, enfin
quelques dizaines de milliers de thèses étrangères
qui attendent d'être enregistrées et classées.

les

Cours de

M.

bibliographie et d'histoire du livre.

G uinard

choisi

sujet du cours de
bibliographie qu'il a fait à la Faculté des Lettres
durant le premier semestre : d'abord, les Répertoires
de bibliographie historique; puis, continuant l'étude
des Grandes

l'année
aux

a

comme

collections de

précédente, il

Bénédictins

de

a

documents, commencée

consacré trois conférences

Saint-Maur

au

xvne

siècle.

Mas-son, conservateur de la Bibliothèque de la
ville, lui a très amicalement prêté son concours et

M.

auditeurs de la Technique du livre et des
Moyen Age. Ces conférences ont été
suivies par 25 à 30 personnes en moyenne.
Mlle Nancel-Pénard, qui avait accompli le stage
réglementaire à la Bibliothèque do l'Université en
1936-1937 et y était revenue travailler souvent l'an¬
née suivante pour compléter sa préparation, a été
reçue dans de bonnes conditions à l'examen pour le
diplôme technique de bibliothécaire en novembre

parlé à nos
Manuscrits

au

1938.
Un candidat à

ce

diplôme, M. Drouet,

a

obtenu de

M. le Ministre de l'Education nationale l'autorisation

d'accomplir son stage à notre bibliothèque; il a
malheureusement contraint, ponr des raisons

été
de

—
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famille, à suspendre en cours

d'année sa préparation
laquelle il mon¬

de bibliothécaire, pour

à la carrière

trait beaucoup

de goût.
*

* *

Ainsi que

statis¬
pendant l'année 1938-

le prouvent les chiffres de notre

tique, la Bibliothèque a connu,
1939, une activité telle qu'elle n'en avait pas eue
encore de semblable. Plus vivante que jamais, il ne
lui

que des ressources matérielles plus
régulières pour prendre un développe¬
nouveau. Ces ressources allaient lui être four¬

manquait

abondantes et
ment

le relèvement des droits de Bibliothèque,
ici même l'an dernier, comme le seul
efficace à nos difficultés financières, demandé

nies par

préconisé
remède

tous les bibliothécaires en chef et les conseils
décidé enfin au début d'août par un
décret ministériel. Juste au moment où il nous sem¬

par

des Universités,

période plus prospère, la
guerre est venue, et tout s'est trouvé remis en ques¬
tion, car il y a tout lieu de craindre que le nombre
desrétudiants diminuant fortement pendant la durée
des hostilités, le relèvement des droits ne puisse
produire les effets bienfaisants que nous escomp¬
tions. Les prix et les cours des changes reprennent
de plus belle leur ascension inquiétante, l'interrup¬
tion des revues et « suites » allemandes pose des
problèmes complexes. L'ère des difficultés est bien
blait

voir

s'ouvrir

une

loin d'être close. Nous devrons les surmonter,

car

peut méconnaître l'importance du rôle
les Bibliothèques, et spécialement les Bibliothè¬
ques savantes, sont appelées à jouer en -temps de
guerre dans la vie du pays. Sans donner des précipersonne ne
que

—

sions

qu'il

199

—

m'est pas permis d'apporter, je puis
depuis le début de septembre la Biblio¬
thèque de l'Université a, en plusieurs circonstances,
fourni une documentation précieuse, à des services de
la défense nationale. Je veux espérer (pie dans les
mois qui vont venir elle ne manquera pas des res¬
ne

affirmer que

sources

dont elle

efficacement

France,

ceux

hâter

sa

a

besoin pour

qui travaillent
victoire

et

continuer à aider
pour

faire

défendre la

rayonner

son

prestige.

,<0 5 >
-\

rc'y

■

/■,

v:--.

INSTITUT D'EDUCATION

RAPPORT PRESENTE AU

CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Par M. R.
Directeur

PHYSIQUE

FABRE,
l'Institut.

de

Monsieur le Recteur,

Messieurs,

physique do l'Université de
premier des instituts régionaux créés
en France, compte aujourd'hui douze années d'exis¬
tence. 11 est devenu en ces quelques années un des
centres les plus importants d'études, de recherches
L'Institut d'Education

Bordeaux, le

d'enseignement d'éducation physique.
matérielle est réalisée : d'une part,
dans les locaux du laboratoire de physiologie de la
Faculté de Médecine, oCi se donne l'enseignement
et

Son installation

théorique, et, d'autre part, grâce a la bienveillante
compréhension de M. le Maire de Bordeaux, dans le
cadre magnifique de la Maison communale d'éduca¬
tion physique, où se donne l'enseignement pratique
et technique et où a été aménagé un laboratoire de
recherches appliquées à la physiologie de l'éducation
physique et des sports.
Pendant l'année

nouvelles oui été

scolaire 1938-1939, 82

enregistrées

pédagogique et 33 pour la

:

inscriptions

49 pour la section

section médicale.

—
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enseignements préparatoires aux différents
diplômes d'éducation physique ont été donnés par
.MM. les professeurs Cruchet, Fabre, Rocher, Vi 11emin, Wangermez, le professeur agrégé Piéchaud,
Les

MM.

les docteurs Liard et

Loubatié, M. Simonnet,

inspecteur primaire, et Mlle Despaux, d'une part,
et, d'autre part, pour la partie technique, par
Mmes Morisson et Nicot, MM. Latté et Sère, profes¬
seurs d'éducation physique des établissements scolai¬
res du deuxième degré.
C'est à la valeur et à la conscience professionnelle
de ces Maîtres que doit être rapporté l'honneur des
succès obtenus par l'Institut de Bordeaux, succès qui
le placent au premier rang des instituts régionaux
d'éducation physique.
Candidats admis

au

diplôme médical d'éducation phy¬

au

diplôme d'éducation physique de

sique

21

Candidats admis

l'Université
Candidats

admis

Candidats admis

(i
au
au

professorat d'éducation physique..
degré élémentaire d'éducation phy¬

sique

En outre

7
li

de

l'enseignement régulier donné au
siège de l'Institut, MM. Fnbre, Liard et Loubatié ont
fait une série de conférences sur la physiologie et
l'hygiène appliquées à l'éducation physique dans les
écoles

normales d'instituteurs

et

d'institutrices de

Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac, Agcn, Périgueux,
Mont-de-Marsan et Dax.
MM. Fabre et Loubatié ont été

désignés par arrêté
faire partie du jury d'examen du
professorat d'éducation physique (Paris, juillet 1938).
MM. Fabre, Liard, Loubatié, Mlle Despaux, Mmes
Morisson, Nicot, ont assuré le service des examens du
certificat d'aptitude à l'éducation physique (degré
ministériel pour
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élémentaire) dans les cinq départements de

l'Acadé¬

mie de Bordeaux.
Au
au

point de vue des travaux scientifiques effectués
de l'année scolaire 1938-1939, nous devons

cours

signaler :
M.

Reçu a t.

—

Contribution à l'étude du coup dè cha¬

leur et de la

fatigue (Thèse de doctorat en

médecine).
MM. Kervern et J. Liard.
de

la

—

Contribution à l'étude

ranimation dans les états de mort

apparente (Journal de
1939).
MM. R. Fabre et G. Rougier.

—

physiologie, mars
Tension artérielle et

dépression barométrique (Revue

médicale de

1939).
La posologie du sport chez l'enfant (Les cahiers
de climatologie, juin 1939).
France, juillet

—

Ajoutons enfin que, comme en 1937, sur la demande
Bordeaux, l'Institut d'Education

de M. le Maire do

assuré, dans les locaux de la Maison com¬
enseignement populaire et postscolaire
d'éducation physique rationnel destiné aux jeunes
gens et aux adultes des deux sexes.
Ce bref exposé do l'activité do notre Institut jus¬
tifie toujours le bienveillant intérêt que ne cessent
de lui témoigner la Ville, la Faculté do Médecine et

physique

a

munale,

un

l'Université de Bordeaux.
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STADIUM UNIVERSITAIRE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M.

TALBOT,

Professeur agrégé d'anglais au Lycée de Bordeaux,
Directeur du Stadium

Monsieur

le

Universitaire.

Recteur,

Messieurs,
L'année 1938-1939

Universitaire

été caractérisée

au

Stadium

activité exceptionnelle. On
présence habituelle, normale, de

par

s'habitue à la

a

une

jeunes gens, garçons ou filles, au Stadium cha¬
que jour; 200 le matin, 100 l'après-midi ou bien
150 le matin et 150 le soir. Le jeudi après-midi, les
vestiaires sont pleins à craquer et il y a 200 à
300 places. Il y a de l'espace aussi, mais plus diffi¬
cilement, sur les 0 hectares et demi du Stadium pour
toutes les équipes qui se succèdent sur les 16 ter¬

300

rains, et même pour ceux qui, ne

formant pas équipe,

toujours un coin on ils peuvent courir,
sauter, taper dans un ballon et respirer.
Si l'activité a été exceptionnelle, c'est que le Sta¬
dium Universitaire de l'Académie de Rordeaux, le
découvrent

premier

en

date, et peut-être toujours le premier

formule, de tous les 'stades offerts aux étu¬
diants et aux" scolaires de France, a pu sans gêne

dans

sa

être mis à la

disposition de l'Office du Sport Sco-

—

laire et Universitaire

200

(0. S. S. U.) pour y faire dis¬

puter des parties officielles
et universitaire

—

de championnat scolaire

de France. L 0. S. S. U., fondation

de l'Union nationale des Associations

générales d'étu¬

dont j'ai parlé dans mon dernier

diants do France,

rapport, n'a pas craint, chaque fois qu'il était néces¬
saire, de faire appel au Stadium pour y organiser
des matches inter-régionaux et des épreuves do sélec¬

le 16 mars 1939 la demi-finale

tion. C'est ainsi que
du

Championnat de France scolaire, Lycée de Rennes
Collège de Sète, a été jouée au Stadium; que

contre

le 26

mars

1939

a

lieu

eu

au

Stadium la finale de la

Coupe de football de l'O. S. S. U., opposant les'étu¬
diants de Marseille (S. M. U. C.) aux étudiants de
Rennes (R. E. G.), en même temps qu'un match de
Coupe de rugby étudiants de Rordeaux (R. E. C.)
contre étudiants de Toulouse (T. U. C.). Enfin c'est
ie Stadium Universitaire que l'O. S. S. U. a choisi

match de sélection réunissant

pour y organiser le
les meilleurs joueurs
le 2 avril

de football étudiants de France,
1939, afin de désigner l'équipe de France

universitaire
le

premier
après.
Ainsi

se

en vue

a eu

Outre

son

Bruxelles

justifie

nal désormais,

de matches internationaux dont

une

pour

théâtre quelques jours

fois de plus,

sur un

plan natio¬

la création du Stadium Universitaire.
Stadium est, en toute

utilisation locale, le

indépendance des clubs et des fédérations de sports,
à même d'offrir à l'Université de France des terrains
et

une

installation

sportive modèle où elle est chez

elle, pour faire ce qu'elle veut : des épreuves pour
les étudiants et les scolaires, avec la formule qu'elle
a

choisie et

qui ne lui est plus imposée; des rencon¬
équipes venues des deux extrémités de

tres entre des

—
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France, où les joueurs, tous étudiants et scolaires
garantis, sont reçus en famille et, se sentent chez eux,
et même des équipiers isolés, venus de Lille, de Ren¬
nes, de Paris, de Tours, de Grenoble, de Marseille ou
de Strasbourg, convoqués en match de sélection, arri¬
vent au Stadium, sûrs d'être bien accueillis, et en
repartent avec l'impression d'avoir visité un domaine
familial dont ils peuvent être fiers.
Terrains et bâtiments.
Les
et

terrains, comme on peut le concevoir, souffrent
peinent de la très grande fréquentation à laquelle

ils sont soumis.

cependant en bon,
état, et peuvent encore supporter
comparaison avec d'autres créations beaucoup plus

sinon
la

Ils demeurent

en

très bon

coûteuses et de bien moindre rendement. Le
manque
de ressources seul empêche
d'y faire

l'apport de cen¬
en feraient

drée, d'escarbilles et de terre meuble qui
des terrains parfaits.

Les bâtiments continuent à être le modèle d'une

installation sportive réalisée pour la grande masse.
Bien et solidement construits, ils restent
propres et

coquets, et quelques travaux de peinture, qui devien¬
nent indispensables, leur rendront leur lustre et leur
fraîcheur.
Utilisation.
J'ai

déjà indiqué

le Stadium a été le théâtre
sportives exceptionnelles. Elles n'ont
gêné la marche normale du Stadium qui est
que

de rencontres
en

rien

utilisé 14

demi-journées par semaine. Les élèves des
lycées, écoles primaires supérieures, cours compté-
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mentaires

et

écoles

—

primaires s y sont succédé

l'année précédente, en bon ordre et sans inci¬
dent notable, tous les jours de la semaine avec un

comme

'horaire

prévu. Les étudiants du B. E. C., de 1 Ecole
de l'Institut régional d'Education

de Santé Navale et

physique s'y intercalent sans peine les mercredis,
jeudis et dimanches.
Le chiffre de la. fréquentation normale, assez diffi¬
cile à établir,' est en moyenne d'un millier par

atteindre 2.000 en période de beau
rencontres régulièrement organisées.

semaine. Il peut

temps et de

Budget.

part.
Mais le Stadium, comme on pouvait le
prévoir,
répondant à un but de première nécessité, a été
appelé, avec l'approbation de la Commission admi¬
nistrative et du Conseil do l'Université, à accueillir
des usagers qui restent gratuits. Tels les étudiants
et scolaires d'autres académies appelés à disputer au
Stadium des parties officielles. Tels les scolaires du
deuxième ou du premier degré qui ne paient, qu'une
petite part des dépenses qu'ils nécessitent.
Il faudrait que le Stadium fût subventionné direc¬
tement par l'Etat, en raison de l'extension qu'il a
prise, et qui semble dépasser le cadre de l'Université
Il reste insuffisant.

Certes, l'Université fait sa

de Bordeaux.

Direction et

personnel.

période de trois ans prévue au règlement orga¬
nique du Stadium expirant en décembre 1938, l'Uni¬
La

versité de Bordeaux a trouvé pour un nouveau

bail

—
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de trois ans, et dans les mêmes

conditions, la même
du directeur, sous-directeur
adjoints techniques déjà en fonctions depuis la

bonne volonté de la part
et

fondation.

Le

partis de leur

gardien-factotum,

et sa femme
gré et ont été remplacés.

propre

sont

Conclusion.
Il est

impossible de terminer

rapport sur l'acti¬
scolaire, soit officielle, — octo¬
septembre 1939, ou janvier 1939 à décem¬
un

vité d'une année soit
bre 1938 à

bre 1939

—,

sans

dium, la

écrire le mot guerre. Pour le Sta¬
mobilisé le nouveau gardien, et sa

guerre a
femme est restée seule. Des aides lui ont été

non

sans

terrains

trouvés,
peine, et l'entretien des bâtiments et des
est assuré de façon relativement satisfai¬

sante.

Des

difficultés

concernant

la surveillance et le

transport des élèves ont ralenti

au

début l'activité

du Stadium. D'autres difficultés

surgissent : manque
de main-d'œuvre, manque de
ressources accessoires
qui contribuaient à équilibrer
le budget du Stadium.
Malgré tout, le Stadium, devenu indispensable à la
jeunesse estudiantine et scolaire bordelaise, doit con¬
do

chauffage,

manque

tinuer à vivre.
Le Directeur du Stadium

Universitaire,

R. TALBOT.

C. R. 1938-1939.
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FACULTE DE DROIT

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE FIN D'ANNEE
Par M. VIGREUX.

Monsieur,

ue

Doyen,

Messieurs,
Nous

sommes

réunis, aujourd'hui,

pour

récompen¬

ser ceux

de

concours

de la dernière année scolaire. Et c'est là

réunion

nos

étudiants

qui

se

sont distingués aux
une

importante dans le cycle annuel de la vie

de la Faculté.
Les

concours

de fin d'année constituent

en

effet

étudiants une épreuve qui permet de distin¬
Jes meilleurs d'entre eux, ceux qui, par leur tra¬
vail et par leurs aptitudes particulières, tirent le
plus
grand profit de l'enseignement qu'ils reçoivent.
Ces concours sont aussi pour les maîtres un moyen
d'apprécier le profit que les étudiants tirent de la for¬
mation qu'ils reçoivent en cette Faculté.
A ce point de vue, une épreuve est plus spéciale¬
ment significative : le concours des thèses de docto¬
rat. Or, cette année particulièrement, les très lionnes
pour nos
guer

th èses étaient si nombreuses que

le problème de leur
classement, de la détermination de leurs mérites res¬
pectifs, n'a pu être résolu qu'après un examen long
et minutieux des travaux des candidats.

—

Et ceci

1939

nous

montre
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déjà

—

que

l'année scolaire 1938-

notre Faculté, comme l'on dit des crus
du Bordelais, une « grande année », car elle a donné
une production de haute qualité.
La tradition veut que ce soit le dernier venu dans
la Faculté qui ait l'agréable mission de rendre compte
de ces concours et d'en dégager les enseignements,
j'oserais dire la philosophie, si le temps imparti pour
ce

a

été pour

faire n'était si court.
Or

allons

aujourd'hui récompenser les
étudiants, c'est-à-dire ceux qui dans
ces concours,
qui sont une première expérience de
cette concurrence, de cette lutte qui est l'essence
même de la vie, se sont distingués par leurs qualités
et par leur travail.
Ce sont ces meilleurs de nos étudiants qui, leurs
nous

meilleurs de

nos

études finies, une
rières sociales

fois entrés dans les différentes

car¬

lesquelles les pousseront leurs
vocations respectives, constitueront ce que l'on ap¬
pelle les élites sociales.
Et puisqu'il faut tirer l'enseignement des concours
de l'an passé et que c'est à un jeune agrégé qu'in¬
combe cette agréable tâche, vous ne serez pas sur¬
pris, Messieurs, que ce soient deux idées qui me
paraissent devoir être ici mises tout particulière¬
ment en relief comme leçon de ces concours.
La première, puisque c'est une élite que nous
allons récompenser de son labeur, c'est de rappeler
à nos jeunes étudiants de licence et de doctorat, qui
par leurs efforts continus se rangeront plus tard dans
la vie parmi les élites sociales, c'est de leur rappeler,
dis-je, le rôle capital des élites dans les sociétés
vers

modernes.
La

seconde, puisque nous sommes ici précisément

—
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les former, pour les guider dans leur tâche, c'est
dégager des imperfections que présentent leurs
travaux, les enseignements que ces travaux compor¬
tent, et d'indiquer par là à nos lauréats comment,
dans quelles directions, ils doivent orienter leurs
efforts, pour arriver à ce but qui est de constituer une
pour

de

véritable élite.
Le besoin d'une élite

nombreuse

apparaît plus
grand dans notre société moderne qu'il ne le fut
jamais à aucune autre époque.
Ce besoin, M. de Rousiers le montrait
déjà à la
veille de la dernière guerre dans son
ouvrage sur
l'Elite dans la société moderne. Et il
l'expliquait,
il le

justifiait, par le rôle de plus en plus grand
le principe de l'action collective dans nos
sociétés. Et Dieu sait si depuis vingt-cinq ans ce rôle
comme

pris

par

s'est

encore

considérablement

C'est
de

qu'en effet,
quelque côté

comme

développé.

le disait M. de Rousiers,

que se porte l'observation, les
temps nouveaux se caractérisent par une complexité
plus grande de la vie et une augmentation du nom¬
bre et de l'importance des rapports sociaux,
qu'en¬
traîne cette complexité »d). Ceci du reste
apparaît
à l'économiste connue étant, en
grande partie, la
.conséquence do l'évolution subie par l'organisation
économique, par l'infrastructure économique de la
«

société moderne.
11

dans

en

résulte que l'homme ne vit plus et n'agit plus
d'un groupe restreint;
il est

l'isolement

contraint, pour résoudre les problèmes qui lui sont
personnels, de « faire alliance tacitement ou expres¬
sément

avec une

(1) Op. cit., p. 18.

série d'autres êtres humains »,

—
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La société moderne exclu!

—

ainsi loute conception

elle impliqué la
concertée, continuelle et mul¬

strictement individualiste de la vie :
nécessité do l'action,

tiple.
Or

action concertée n'est

une

possible

que

si elle

la discipline. Et celle-ci à son tour ne peut
régner que s'il existe dans la société une élite
capable.

repose sur

Partout dans la société moderne le rôle de

l'élite

important. S'agit-il do l'activité économi¬
P Son rôle sera déterminant aussi bien pour la

révèle

se

que

production agricole que dans l'industrie, de même
encore que
dans l'activité commerciale. Ce n'est
qu'une élite véritable qui pourra assumer avec suc¬
cès la belle et lourde tâche de Ventrepreneur dans
les grandes entreprises modernes.
Il en va de même si l'on envisage les plans de l'or¬
ganisation sociale ou de la direction politique du
pays : là, pareillement, l'élite a une fonction primor¬
diale à remplir.
Voilà, Messieurs les lauréats de cette année, les
tâches importantes qui incombent aux élites socia¬
les dans la société moderne.

remplir, il faut en être digne; il faut, par
persévérant, acquérir les qualités et la cul¬
qui vous permettront de faire partie de cette

Pour les
un

effort

ture

élite.
C'est

pourquoi, quittant ce premier plan de l'idéal,
qui est celui du but à atteindre, j'envisagerai main¬
tenant celui plus terre à terre des moyens d'y par¬
venir. Et ceci

au

travers des observations' que sug¬

gère l'étude des compositions
concours

Pour

et

des thèses

des

de cette année.

dégager les enseignements clés concours, nous

—

distinguerons
pensés.

:
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le fond et ta fofme des travaux récom¬

Et tout d'abord le fond

observations

Les

des étudiants

—

se

:

qu'appelle l'étude des travaux

rattachent à deux idées

:

la connais¬

cjue ceux-ci ont des cours qui leur ont été
professés et leur culture générale.
L'examen des copies révèle, d'une façon trop fré¬
quente, une connaissance insuffisante des cours sui¬
vis. Trop souvent, on voit sur les copies des anno¬
tations des maîtres comme : erreur, incomplet, hors
du sujet.
Une remarque faite à propos du travail — du reste
récompensé — d'un étudiant de 1M année pourrait
s'appliquer, malheureusement, à bien des copies :
une intelligence au service de connaissances impar¬
sance

«

faites

».

De ceci il est donc

un

enseignement à tirer : il ne
il faut encore les tra¬

suffît pas de suivre les cours,
vailler et les bien travailler.
Mais comment travailler ?

Ceci

nous

amène à la deuxième observation

voulions faire

que

au fond des travaux : celle
générale do nos étudiants. Et
à l'encontre de la précédente qui visai! surtout les
copies des concours de licence, celle-ci s'appliquera
aussi bien aux thèses de nos jeunes docteurs — tout

nous

quant

relative à la culture

au

moins à certaines d'entre elles.

de bien apprendre le cours
que vous suivez : il faut aussi faire des lectures; et
ceci dans toutes les matières qui constituent votre
programme chaque année. En un mot, ne soyez pas
les <( hommes d'un livre ». Ce n'est qu'ainsi que vous
Il

ne

suffit pas encore

acquerrez une

véritable culture générale dont on n a

—

pas assez

l'impression

2,10

en

—

lisant les travaux de nos

étudiants.
Pour faire

ces

lectures, étudiants de licence et de

doctorat, utilisez les références bibliographiques que
donnent vos maîtres, consultez les grands trai¬

vous

tés, parcourez les revues, prenez connaissance de la
jurisprudence en lisant les arrêts. Et vous surtout qui
préparez votre thèse, sachez faire une bibliographie
complète et la bien connaître avant de composer
votre propre étude.
Lire

—

et

naturellement bien orienter

voilà le deuxième conseil

ses

lectures

qu'appelle l'examen des
vous acquerrez cette cul¬
ture générale qui sera l'un des éléments constitutifs
•de vos talents, de ces talents qui ont une telle valeur
sociale qu'Adam Smith les considérait comme un des
éléments du capital fixe de la société !
La forme des travaux des concours appelle des
observations d'égale importance. Celles-ci sont au
nombre de trois et ont trait d'abord, hélas ! à l'orthographe, ensuite au sl/ylc, enfin à la composition.
Nous n'insisterons pas sur l'orthographe, puisque
ceci est du ressort d'études antérieures, souhaitantseulement que, par là, des progrès soient réalisés.
Les copies des concours sont rédigées dans un
temps relativement bref. Mais le temps ne fait rien
à l'affaire, et l'on souhaiterait y trouver un style
plus
soigné que ce n'est en général le cas. Sur de nom¬
breuses copies on trouve des appréciations du style
comme
«
négligence », « manque d'élégance »,
heurte les règles de la syntaxe ».
Mais c'est surtout en ce qui concerne la composi¬
tion, la présentation d'ensemble de l'étude faite, que
des progrès doivent être, en général, réalisés,
—

travaux des

«

concours.

Par là

—

Il

faut

ne
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suffit pas d'avoir acquis
savoir les présenter.

les connaissances, il

encore

Trop do copies offrent des défauts de construction,
équilibrées, trop chargées de détails et sur¬
tout enfin manquent d'originalité !
On souhaiterait trouver dans ces études rapides qui
vous sont proposées un effort
original de construc¬
tion, en un mot de la personnalité.
Pour parfaire donc vos travaux, il faut encore
apprendre à construire. Ceci, c'est un art que vous
acquerrez surtout en faisant des exposés aux confé¬
rences. Et cet art vous sera
particulièrement utile
pour l'épreuve qui couronne vos études en doctorat :
la composition de votre thèse.
Mieux travailler les cours, lire, apprendre à cons¬
truire, voilà je crois les enseignements qui doivent
être dégagés des concours de l'an passé.
Mais, après les critiques, les louanges. Et après
avoir ainsi dégagé les enseignements des concours,
sônt mal

nous

en

arrivons maintenant à examiner individuel¬

lement les travaux de chacun de

nos

lauréats.

Première année.
Concours de droit civil.

était le suivant

:

La

no lion

Le

sujet mis au concours
juridique de divorce et les

—

problèmes qu'elle soulève quant aux causes et quant
aux effets du divorce.
Vingt-cinq compositions ont été remises; douze ont
été récompensées.
Le premier prix a été attribué à Mlle Hélène Corporeau. Son travail met en valeur dos connaissances
réelles et bien organisées. Mlle Corporeau a exacte¬
ment compris Je sujet et l'a traité d'une façon à peu
près complète.

—
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de¬

Après une introduction, qui aurait toutefois
mandé dos vues plus synthétiques e1 plus saisissantes

première partie est consacrée à
juridique de divorce et aux problèmes
qu'elle soulève quant à ses causes. Mlle Corporeau
montre comment cette notion varie suivant l'idée que

sur

la matière, une

la Notion

l'on

se

fait du mariage.

mariage comme un contrai conduit
divorcé, chaque fois qu'une dos obli¬

Considérer le
à admettre le

gations du contrat a été violée par l'une des parties
ou encore chaque fois que l'exécution est impossible.
Mlle Corporeau montre, par des exemples tirés des
causes légales du divorce dans notre législation, que
celle-ci n'est pas absolument étrangère à cette con¬
ception.
Mais notre législation semble, par d'autres côtés,
considérer le divorce connue une

peine infligée à

l'époux coupable d'une faute; l'aliénation
les maladies

mentale et

incurables, par exemple, ne sont pas

légales du divorce. N'étant pas des actes
volontaires, elles ne sauraient comporter de sanction.
Mais le mariage n'est pas seulement un contrat. II
demande par ailleurs trop de Stabilité pour en per¬
mettre la rupture dès que l'un des époux a commis
une
faute quelle qu eu soit la nature. C'est une
institution. Faut-il alors accepter une théorie nou¬
velle, qui voit dans le divorce la liquidation d'une
entreprise qui a manqué son but? Institution fondée
dans un but déterminé, le mariage devrait être dis¬
sous si ce but ne peut plus être atteint, si la vie com¬
mune est devenue insupportable aux époux. Partant
de cette notion, les causes du divorce ne seraient que
les signes extérieurs, les indices de la faillite du
mariage. Mais de cette conception nouvelle, qui prédes

causes

__

tend
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s'appuyer

sur une certaine jurisprudence et sur
comparé, Mlle Corporeau montre avec aisance
les dangers. Prétendant se placer à un point de vue
objectif, cette théorie autorise le divorce pour des
motifs futiles, si dans la pensée des époux la vie com¬
mune est devenue insupportable. Les causes du di¬
vorce ne
peuvent exister que dans une atteinte
profonde et permanente au lien conjugal.
Mlle Corporeau en vient ainsi naturellement à cri¬
tiquer la tendance do la jurisprudence à assimiler les
causes légales du divorce à l'injure grave et à élargir
cette notion d'injure de telle sorte que la gravité
n'apparaît plus.
Dans une deuxième partie, Mlle Corporeau a
esquissé, plutôt que traité, les problèmes soulevés par
la notion de divorce quant à ses effets. Son esquisse
elle-même est incomplète. Mais, contrairement à la
plupart de ses camarades, elle a montré qu'elle avait
compris, sur ce point encore, le sujet. D'une plume
rapide, elle a essayé de reprendre chacune dos théo¬
ries exposées dans sa première partie et d'en mon¬
trer les conséquences sur la garde dos enfants et les
intérêts pécuniaires des époux. Mais elle aurait dû,
le droit

développant ces points seulement indiqués, mon¬
le mariage, même après sa dissolution, laisse
subsister des intérêts permanents. Certains, comme la
garde des enfants, sont si graves que la solution s'im¬
pose indépendamment de la conception particulière
que l'on peut avoir du divorce. La conception que l'on
cri a modifiera, au contraire, ses effets pécuniaires.
Le deuxième prix a été attribué a M. llobert Desgouilles.
M. Desgouilles pose immédiatement le problème
par une large opposition entre la conception du maen

trer que

■HHB
I

:

"

Im4?

li■'iÇt*:

Mt

—
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institution. Il

riage contrat et celle du mariage
mon¬
tre, dans une introduction assez saisissante, les
quences oppos-ées que chacune de ces
entraîne sur le problème du divorce.
Mais son plan, assez mal annoncé, n'a pas la net¬
teté de celui de Mlle Corporeau, et, d'autre part, il

consé¬
conceptions

n'a pas

toujours été

exactement suivi par son auteur.

Desgouilles, toutefois, a compris le sujet et a su
mettre en relief les points essentiels en s'aidant du
droit comparé et de la jurisprudence française. Il a
vu encore quelles étaient les conséquences de la no¬
tion de divorce sur les effets du divorce. Mais comme

M.

Mlle

Corporeau, ses
plus

développements sur ce point

d'ampleur.
Mlle Dugnat et M. Taillefer sont récompensés par
une première mention ex lequo.
La composition de M. Taillefer est inégale dans ses
développements. Dans une première partie, il ana¬
lyse avec bonheur les diverses conceptions du divorce.
Ses idées sont clairement exposées et quelquefois ré¬
sumées en des formules pleines de force.
Malheureusement, dans une deuxième partie consa¬
crée aux problèmes des causes et des effets, il n'a pas
su mettre en valeur la notion du divorce qu'il a voulu
dégager. C'est un résumé de connaissances, le plus
souvent exactes, mais sans lien avec le sujet. Si
M. Taillefer avait su
mieux utiliser ces mêmes
connaissances et composer plus harmonieusement
son devoir autour d'une idée générale, il aurait cer¬
tainement mérité une meilleure récompense. C'est du
moins ce que sa première partie laissait espérer.
Mlle Dugnat a remis, au contraire, une copie égale
dans ses développements. Son exposé est clair et

auraient mérité

exact; mais, dans son

ensemble, il est insuffisant pour

—

mériter
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prix. Mlle Dugnat a fait preuve d'une cer¬
personnalité, mais ses idées personnelles sont
trop rapidement exposées et insuffisamment justi¬
un

taine

fiées.
Le travail de M

Uturald, qui a mérité une deuxième
de synthèse. Mais c'est une
synthèse qui manque souvent d'ampleur et de vie.
Quelques inexactitudes se sont glissées dans ses déve¬
loppements. Enfin, le problème des effets est à peine
mention, est

.

une œuvre

indiqué.
Une troisième mention

été attribuée à M. Prud-

a

homme et à Mlle

Rozès, classés ex xquo.
a su
dégager une notion claire du
divorce et critiquer efficacement les conceptions clas¬
siques et la théorie nouvelle du divorce-faillite. Son
M. Prudhomme

travail eût mérité
de

un

meilleur classement si certains

développements n'avaient été hors du sujet et
avait su rattacher au problème posé les solutions

ses

s'il

relatives

aux

Mlle Rozès

effets du divorce.

compris exactement le sujet, mais sa
façon de le composer se rapproche d'une sorte d'aidemémoire, dont l 'élégance est le plus souvent absente.
Certaines de
exactes

ou

a

ses

affirmations

ne

auraient mérité de

sont pas

absolument

plus grandes justifica¬

tions.
Une
set

quatrième mention est attribuée à Mlle Rouis-

et à MM. Renoud et

M. Renoud traite le

Arnaud, classés

sujet

avec

ex sequo.

des développements

toutefois

trop rapides. Son style surtout manque de
pureté et heurte Irop souvent les règles de la syn¬
taxe. 11 n'est pas bon de lire des expressions comme
les trois quarts du temps » ou « à coup sûr », ou
«

encore

des formules

«

le devoir de fidélité

se

Sur le fond, naît à la lecture le même
négligence.

trouve rompu ».

sentiment de

comme
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Mlle Bouisset a

remis, au

-

contraire, un travail

qui

Son plan,
Mais cette
tentative n'a pas été parfaitement conduite et s'est
réduite souvent à un résumé de connaissances quel¬
quefois incomplètes. Elle a mérité, cependant, d'être
retenue.
M. Arnaud a également l'ait un effort méritoire de
composition. Le sujet a été, dans l'ensemble, com¬
pris, mais certains développements essentiels man¬
quent de netteté. Le style n'est pas toujours heureux,

fait

sans

la

apparaître un effort de composition.
être parfait, pourrait être accepté.

partie critique de son

travail est insuffisante et

terminologie manque d'exactitude.
Enfin, MM. Ducasse e1 Maylié se voient
une cinquième mention.
M. Maylié a traité trop longuement du

la

attribuer

problème

n'aborder que tardivement le
sujet. 11 n'a pas su ordonner ses connaissances réel¬
les autour du problème juridique. Sa dissertation est
élégante, mais 110 correspond que par intervalles à
la question posée. C'est dommage. La récompense
qui lui est donnée s'applique aux qualités de son
'esprit, qui, en d'autres circonstances, eût mieux
social du divorce

pour

réussi.

compris le sujet, mais ses développe¬
manquent de rigueur et montrent une

M. Ducasse a

intelli¬
gence au service de connaissances imparfaites. Son
plan ne peut être admis et certains points essentiels

ments

indiqués. Sa dissertation a
cependant mérité d'être retenue.

sont

seulement

Droit
de

romain.

—

Pour le concours

de droit

romain

étudiants

première année, le sujet proposé aux
: L'évolution de la condition juridique

était

jemme.

encore

C'était bien là un

de la

problème digne de retenir

—
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l'attention des futurs

juristes. En ces temps où le
juridique réalise de si larges conquêtes,

féminisme

u'est-on pas tout nulurellement amené à comparer
l'évolution présente à celle que les Romains ont euxmêmes
vaste

connue voici quelque deux mille ans ?
Ce
sujet, à la fois historique et social, exigeait des

concurrents

une

bonne connaissance de l'ensemble

du programme de
lités personnelles

première année, ainsi que des qua¬
de construction et d'exposition.
Enfin, dos lectures, telles que celle du fameux
ouvrage, — déjà ancien, mais toujours utile de
Gide

—,
eussent été souhaitables. Est-ce donc trop
demander à l'élite, qui veut se distinguer dans nos

de

point se borner aux travaux scolai¬
manuels, mais de prendre connaissance
des ouvrages fondamentaux et des sources ?
Quinze copies ont été remises; sepl ont pu être
concours,
res

ne

dans les

récompensées.
Le

premier prix revient sans conteste à M Robert
Desgouilles, dont l'énergique devise nous rappelle
(pie : « Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent »;
pour lui, à la lutte ardente succède la victoire grâce
à un travail qui démontre une parfaite connaissance
et une excellente maîtrise du sujet.
Mlle Hélène ■Gorporeau obtient le second prix pour
une copie également très
complète, mais dont l'ex¬
posé est moins brillant.
Un premier, second et troisième accessit récom¬
pensent MM. René Blanchard, Pierre Jaubert et Jean
Belhomme, qui ont tous trois remis de bons travaux,
comportant toutefois quelques erreurs ou lacunes qui
ont permis ce classement'.
Enfin, MM. Henri Escallier et Edgard Fontaine
reçoivent un quatrième accessit ex pqquo, pour des
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compositions encore fort honorables, mais que dépa¬
quelques défauts de plan ou de construction.

rent

Deuxième année.
Concours de droit civil.
candidats était le suivant
le

:

—

Le

sujet proposé

aux

Du rôle de la col on té dans

fait juridique. Vingt compositions ont été remises.

Huit ont été retenues.

Le

sujet à traiter avait un caractère -scientifique
: il est, en effet, le centre de discussions
encore en cours
parmi les juristes.
Ce
sujet a été admirablement traité par
Mlle Anglade, qui obtient ainsi le premier prix.
Après être partie de la notion de fait juridique,
dans les divers sens du ternie, Mlle Anglade en vient
très accentué

à la
le

conception formaliste du rôle do la volonté dans

fait

juridique,

avoir, auparavant, fait
juridique, ainsi
qu'au système de l'autonomie de la volonté. L'au¬
teur de la composition fait ensuite un
large exposé

allusion à

ce

non

sans

même rôle dans l'acte

de 1 évolution actuelle du Droit dans le

sens

du diri¬

gisme juridique. Il montre le rôle de la faute s'évadevant celui du risque. L'analyse de la
responsabilité du fait des choses inanimées arrive à
son tour. Et l'auteur
peut conclure que le rôle de la
volonté subit une régression très certaine dans le
domaine du délit et du quasi-délit. Elargissant encore
ses vues, Mlle Anglade met au
point la fonction de la
jurisprudence quant à l'interprétation de la loi, car
c'est au fond peut-être plus à la jurisprudence qu'à
la loi elle-même qu'est due l'évolution juridique dans
le domaine du rôle de la volonté sous le rapport du
fait juridique.
nouissant
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Cette composition est tout à fait
remarquable. Elle
chez son auteur de connaissances parfai¬
tement mûries et réfléchies. C'est un véritable civifait preuve

liste

qui s'affirme. Le fait qu'il s'agit d'une jeune
fille, en l'espèce, démontre combien était inexacte la
conception ancienne contestant par principe les apti¬
tudes juridiques aux jeunes filles.
Le second prix est attribué à M. de Canet. Celui-ci
a parfaitement
compris, lui aussi, ce qu'on demandait
aux concurrents. Il a très bien décrit le caractère
posi¬
tif et le caractère négatif, suivant les
cas, du rôle de
la volonté dans le fait juridique. Il n'a
garde d'ou¬
blier la théorie.des articles 1384 à 1386. L'auteur est
seulement plus bref à cet égard que Mlle
Anglade, et
il fait preuve

de moins de vigueur dans

ses

construc¬

tions.
Une

première mention

ex

œquo

est décernée à

MM. Monnereau et Casemajour. Tous les deux ont le
tort d'avoir exposé, tout au long, la notion de fait

juridique, mais do

avoir

insisté sur
jurisprudence relative à l'arti¬
cle 1384. C'était pourtant là un point essentiel, et
l'arrêt Jeand'heur devait dominer tous les dévelop¬
pements.
l'évolution

de

no

pas

assez

la

Une deuxième mention

à M.

Rousseau, qui a
parlé de la responsabilité du fait des choses
inanimées, mais qui n'a pas su sérier la jurispru¬
dence et dégager avec une netteté suffisante la por¬
va

certes

tée de l'arrêt Jeand'heur.
Le jury a cru
à M. Sarrailh à

devoir attribuer la troisième mention
cause de la clarté de la composition.
Celle-ci est parfaitement présentée et les notions
diverses entrant en jeu dans la matière sont nette¬
ment distinguées les unes des autres. Mais le défaut
C. R. 193S-1939.

15

des

copies précédentes s'aggrave. La jurisprudence
responsabilité des choses inanimées n'est pas
suffisamment développée.
A titre d'encouragement, le jury a cru pouvoir
accorder une quatrième et dernière mention ex sequo
à MM. Campmas et Claux. L'essentiel du problème
est consigné dans ces deux compositions, mais vrai¬
ment les deux auteurs n'ont pas su mettre en relief
la portée générale de l'oeuvre de la jurisprudence
sur

la

issue du Commentaire de l'article 1384. Il n'est pas
douteux néanmoins qu'ils n'aient une vue très appré¬
ciable du droit civil des

obligations.

Concours de droit

administratif. — Le sujet proposé
juridique de l'acte de concession de
public et les principales conséquences de cette
juridique.

était La nature
service
nature

Le

libellé

du

sujet était assez explicite pour
indiquer clairement les matières à traiter. Deux pro¬
blèmes se posaient : le premier portait sur la nature
juridique de l'acte de concession. Il fallait montrer
comment cet acte, après avoir été considéré comme
un
pur contrat, est tenu maintenant pour un acte
complexe qui comprend, à la fois, des éléments d'or¬
dre législatif et contractuel. Le deuxième consistait
à dégager, dans le régime du service public concédé,
ce qui se présente comme conséquence logique de la
nature juridique de l'acte de concession. C'est ainsi
que, sans décrire complètement ce régime, il fallait
principalement envisager les modifications apportées
à l'acte de concession, le régime des taxes perçues
par le concessionnaire, et les droits des usagers à
l'égard du service.
Enfin l'exposé du sujet pouvait être construit en

—

227

—

prenant pour base l'opposition entre, soit la nature
juridique et les conséquences, soit le système contrac¬
tuel et le système complexe.

Sept compositions ont été remises. Deux ont été
insuffisance de connaissances. Aux
cinq compositions qui ont été retenues, nous accor¬
dons deux prix et trois mentions.
Le premier prix revient à M. Jean-René Casemajour.
Cette composition est assez complète, révèle une
bonne connaissance du sujet, ne contient pas d'er¬
reurs et présente une certaine précision. Son défaut,
qui l'empêche d'être vraiment un bon travail, est
que le sujet n'a pas été très bien compris avec la
portée limitée qu'il avait. On y trouve un exposé
d'ensemble du régime de la concession, alors qu'il
fallait faire une discrimination de ce qui, dans ce
régime, est proprement conséquence logique de la

éliminées pour

nature

juridique.

Dans la

composition de M. Maurice Glaux, à qui
prix, le sujet a été mieux compris,
dans son esprit et dans sa portée limitée. Mais elle
est beaucoup moins complète et détaillée que la pré¬
cédente dans la description des conséquences, et elle

revient le second

présente pas ces conséquences suivant un ordre
systématique. Elle semble révéler que son auteur
n'avait pas une connaissance tout à fait complète
du sujet.
Nous accordons ensuite une première mention à
M. Jacques Thibault, une deuxième à M. Marcel Mary
ne

et

une

troisième à M. Pierre Ohaubard.

Ces trois compositions sont toutes les trois à peu
près du même genre et comportent des lacunes ana¬
logues. Le sujet y a été sinon compris, an moins

entrevu. Mais elles sont insuffisantes

sur

les consé¬

bornent à traiter des modifications
le degré de connais¬
sances qu'elles se sont différenciées. La composition
de M. Thibault est à peu près correcte. Celle de
M. Mary contient déjà des erreurs. Quant à la com¬
position do M. Chaubard, en plus des erreurs qu'elle
comporte, elle est assez décousue et désordonnée.
quences;

elles

se

à l'acte de concession. C'est par

Troisième année.

Droit civil.

—

Le

sujet proposé était le suivant

Les droits des créanciers héréditaires
la succession et

sur

ceux

sur

:
les biens de

de l'héritier.

Les créanciers du défunt conservent évidemment
leur droit de gage sur

les biens de leur débiteur; l'hé¬

ritier, successeur universel, ne recueille l'actif qu'à
la charge de payer le passif. Si le droit civil s'en
tenait à cette notion

simple de succession à titre uni¬

versel, la situation respective de l'héritier et des
créanciers du défunt

ne

soulèverait

aucune

difficulté

:

moyennant un inventaire, l'actif de la succession
serait identifié, et l'héritier ne devrait acquitter les
dettes du défunt

qu'à concurrence des biens laissés
dernier, intra vires hereditalis.
Mais la survivance de la vieille idée romaine, la

par ce

grande et belle idée do la continuation de la personne
du défunt par l'héritier, a troublé la situation.
L'héritier prend la place du défunt, il est donc
tenu personnellement, sur tous ses biens, in infinitum, des dettes héréditaires, même si elles excèdent
l'actif de la succession.
Le

patrimoine du défunt

se

confond

avec

le patri¬

moine de l'héritier: les créanciers du défunt viennent

—

229

—

les créanciers

personnels de l'hé¬
celui-ci, de sorte qu'ils
sont avantagés si le défunt était insolvable, et désa¬
vantagés si l'héritier est insolvable.
Aussi, pour corriger les inconvénients do la conti¬
nuation do la personne du défunt par l'héritier, et
de la confusion des patrimoines, il a fallu reconnaî¬
concours

en

ritier

tre

sur

avec

tous les biens de

créanciers héréditaires le

bénéfice de sépara¬
patrimoines, et à l'héritier le bénéfice d'in¬
ventaire, qui, l'un et l'autre, empêchent la confusion
des patrimoines.
Mais toute cotte technique compliquée ne joue que
pour l'héritier proprement dit; elle est inutile pour
les simples successeurs aux biens (légataires univer¬
sels, conjoint survivant et .Etat) qui, de plein droit,
ne sont tenus qu'inlra vires.
aux

tion des

Laissant donc de côté les
il fallait donc
.

dans

aux

biens,

première partie, étudier la confusion
patrimoines et l'obligation ultra vires qui en

-—-

des

successeurs

:

découle,

une

le correctif du bénéfice d'inventaire

avec

au

profit de l'héritier;
dans

deuxième

partie, montrer en revanche
les créanciers du défunt de
l'acceptation pure et simple do la succession par
l'héritier et l'utilité du bénéfice de séparation des
patrimoines.
Sur 9 compositions, 6 ont été récompensées. Les
deux prix ont été accordés aux candidats qui ont
cherché à faire œuvre de construction, plutôt qu'à
rapporter fidèlement et en détail tout ce qu'ils pou¬
—

une

les inconvénients pour

vaient savoir

sur

l'obligation ultra vires, le bénéfice
séparation des patri¬

d'inventaire et le bénéfice de

moines.
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premier prix a été attribué, sans hésitation, à
Searle, dont les développements mesurés

Mlle Edith

sont bien ramassés autour dos idées essentielles.

Le deuxième

prix revient à M. Jean Mérigot, qui
effort do composition, suivant un
plan défendable, et dont le travail est net et précis,
sans détails inutiles. Cependant les idées directrices
sont moins bien mises en relief
que dans la compo¬
sition de Mlle Searle, cl l'auteur a ou le tort de ne pas
fourni

a,

un

bon

souffler mot des

successeurs aux

biens.

Une première mention est accordée, ex aequo, à
M. René Arpin, et M. Pierre Robino, dont les com¬

positions sont à peu près équivalentes, abondantes,
trop chargées de détails, pas assez originales.
Une deuxième mention revient à M. Noël Imbaud,

qui

a

cré

beaucoup de place à traiter de la division des

fait preuve de trop de fantaisie, et qui

a consa¬

dettes entre les cohéritiers.
Une troisième mention à M. Jean Touton, dont la

composition est mal équilibrée : la première partie
sur
l'obligation ultra vires est bonne, mais les deux
bénéfices sont à peine signalés.
Le professeur de droit civil de troisième année est
heureux do féliciter les lauréats,

qui, fidèles à euxmêmes, ont constitué durant leurs Irois années d'étu¬
des une équipe homogène, pleine d'arcleur au
travail,

liée par une sincère et cordiale amitié.
Tous se sont réjouis du succès remporté au concours

général

par M. Jean Mérigot. Tous aussi ont vive¬
regretté qu'une grave maladie ait empêché leur
brillant camarade, André Quancard, de
participer
aux épreuves de fin d'année.
ment

Droit commercial.
son

titre

même, à

:

Le

sujet consistait, d'après
Analyser les rapports juridiques
—
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qui naissent de Vémission, de l'acceptation et de la
transmission d'une lettre de change.
Pour

cela, il convenait avant tout de fixer

pré¬
qu'entraîne la traite dans les
rapports des personnes qu'elle met en présence et
d'indiquer, ensuite, en les appréciant, les explica¬
tions qui en ont été fournies.
M. René Arpin l'a remarquablement compris et,
avec

cision les modifications

pour une

dissertation bien construite, très complète,

déparée seulement par quelques négligences de forme;
le premier prix lui est décerné, sans aucune 'hési¬
tation.

qualité#; mais beaucoup moins

Les mêmes

accen¬

tuées, caractérisent la copie de M. Pierre Robino., à

qui échoit le second prix.
M. Jean Mérigot expose lui aussi clairement l'essen¬
tiel des développements utiles; seulement, il les
écourte sur certains points au profit d'autres qui sont
des hors-d'oeuvre. Une première mention lui est attri¬
buée.

beaucoup de digressions sont également à relever
le travail de M. Noël Imbaud; toutefois, un

dans

effort réel do

systématisation des notions fondamen¬

tales de la matière lui vaut

une

seconde mention.

copies n'ont pas été jugées dignes
récompense.
Enfin, cette année, la Faculté de Rordeaux a obtenu
Deux autres

d'une

général :
Mérigot, étudiant de troisième année, qui
a obtenu, à nos concours annuels, le deuxième prix
de droit civil et une première mention en droit com¬
mercial, s'est aussi distingué au concours général.
11 a, en effet, obtenu une quatrième mention pour
sa
copie faite sur le sujet suivant : De Vapplication
une

distinction

M. Jean

au concours

de la théorie de la
dans

un

contrat de

cause

aux

conventions contenues

mariage.

Nous adressons toutes

nos

félicitations à

ee

brillant

lauréat.
Thèses de doctoral.
cette

été

Les très bonnes thèses,
année, oui été nombreuses, puisque sept ont
—

récompensées.

Gomme

nous

le disions

au

début de notre rapport,

le classement de leurs
mérites

respectifs s'est avéré
difficile. Et, finalement, ce sont deux médailles
d'or et deux médailles
d'argent que la Faculté a attri¬
buées cette année à nos
jeunes docteurs !
Sur le rapport de la commission
des thèses, la
Faculté a attribué : une médaille d'or ex
œquo h
MM. Ghavanon et Lajugie; une médaille
d'argent
assez

ex

à MM. Soury et Youin, et une première men¬
œquo à MM. Becquey, de Bois-Juzan etLaporte.

mquo

tion

ex

Une médaille d'or est attribuée à
M.
pour son

Essai

sur

Ghavanon

la notion et le

régime juridique
publies industriels ou commerciaux.
Depuis quelques années, la jurisprudence adminis¬

des services

trative

distingue, parmi les

services publics, certains
qui seraient de caractère industriel ou com¬
mercial, qui, à raison de ce caractère, seraient régis,
au moins en
grande partie, par le droit privé, et
qui, par suite, rentreraient dans la compétence des
tribunaux judiciaires.
Mais, tant dans la jurisprudence que dans la doc¬
trine, la notion de service industriel ou commercial
services

est restée

assez

imprécise. De môme, la part faite

au

droit privé et à la compétence
judiciaire 11 est pas
encore très nettement déterminée.
C'est à

ce

double

problème, notion et régime juri-

—

diquc

du service
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industriel

ou

commercial,

que

M. Ghavanon s'est

attaqué dans l'intention non seu¬
lement de constater l'état de la jurisprudence et de
la doctrine, mais aussi dans le but de suppléer à leur
insuffisance en proposant une solution pour le pro¬
blème posé.
L'essai de M. Ghavanon comporte donc à la fois
étude de lex lata et de lex

une

ferenda.

Or, de l'aveu même des voix autorisées, du Conseil
d'Etat, M. Ghavanon paraît être arrivé dans son essai
de

lex

ferenda à un résultat
mérite de retenir l'attention et

1res appréciable, qui
qui certainement sera

utilisé par la jurisprudence.
Le thème de l'exposé peut se résumer ainsi :
1° Les services publics prennent le caractère indus¬
triel

ou

commercial

lorsqu'ils font habituellement des

pctes do commerce (au sens du droit commercial) et
la commercialité ne leur fait pas perdre le caractère
de service public;
2° Les services publics industriels ou commerciaux
sont soumis au droit privé et à la, compétence judi¬
ciaire dans la mesure où la commercialité qui résulte
de leur activité commerciale le rend nécessaire.

contré, ils restent soumis au droit

compétence administrative quand leur

Par

public et à la

commercialité

n'est pas en cause.
Tel est le résultat auquel est arrivé M. Ghavanon.
Il ne l'a atteint qu'après s'être livré à une vaste

la jurisprudence et la doctrine en la
matière, ainsi qu'à de longues réflexions sur les solu¬
enquête

sur

tions recherchées. Il

a

ainsi consacré à

sa

thèse

un

considérable effort de travail.

partie constructive, l'œuvre présente une
personnalité et une originalité qu'on trouve rareDans

sa

ment dans

une

I lié se de doctorat. Car elle contient

plus qu'une simple systématisation do droit positif
et de jurisprudence. Elle nous offre un essai de créa¬
tion du droit qui n'est pas de pure
imagination, mois
qui repose sur des données positives solides. C'est
surtout pour cela que la thèse de M. Chavanon mérite
d'être louée. Car, ainsi que l'a dit Duguit, l'effort du
juriste est vain s'il se réduit à constater ce qu'est le
droit, sans rechercher ce qu'il doit être.
Une deuxième médaille d'or ex scxjuo est attribuée
à M. Lajugie, pour sa thèse sur L'industrie et le mar¬
ché britanniques du charbon.
Servi par une solide connaissance de la langue
britannique, M. Lajugie s'en est allé faire un long
séjour en Angleterre comme étudiant do la Fonda¬
tion Stevenson à l'Université d'Edimbourg. Il en a
rapporté les éléments de cet. excellent travail qui lui
vaut aujourd'hui la première récompense de la
Faculté.
L'industrie charbonnière

britannique présente de
Largement internationale par les
débouchés qu'elle possède, elle est assez hermétique¬
ment nationale et particulariste par les méthodes
qu'elle emploie. Jusqu'en 1038, l'appropriation des
mines ne demeurait-elle pas réglée par le principe
archaïque de l'accession, les gisements continuant
à appartenir aux maîtres de la surface, ce qui entraî¬
nait un morcellement incroyable de l'exploitation.
Les perfectionnements techniques n'étaient-ils pas
introduits avec un grand retard : en 1937, par exem¬
ple, 60 p. 100 à peine de la production étant abattus
mécaniquement, alors que cette proportion était de
79 p. 1001 aux Etats-Unis, 92 p. 100 dans le Pas-deCalais, 07 p. 100 dans la Ruhr, 08 p. 100 en Belgique.
curieux contrastes.

En des

chapitres fortement documentés, M. Lajugie
renseigne sur les divers bassins charbonniers
de la (bande-Bretagne et sur leur histoire, de même
que sur les efforts péniblement tentés avant la der¬

nous

nière décade pour

réorganiser la structure de l'in¬

dustrie.

parti travailliste au pouvoir
effort de réorganisation fut repris
qui aboutit au « Coal Mines A cl » de 1930.
La loi divise le pays en 21 districts boniIlers cor¬
respondant aux divers bassins. Dans chacun d'eux,
un bureau exécutif, composé d'exploitants élus par
leurs collègues, devra élaborer un plan de réglemen¬
tation de la production, de la fourniture et de la
vente du charbon dans le district. Un conseil central,
Avec l'avènement du

mai

en

1929,

un

groupant des représentants de producteurs pour tout
l'ensemble du Royaume, devra établir un plan natio¬
nal analogue. L'un de ses soins sera d'attribuer à
chaque district une production maxima, en rapport
avec les besoins globaux du pays. Le bureau exécu¬
tif fera do même à l'intérieur du bassin. Il fixera
aussi des

prix de vente minima pour chaque

catégo¬

rie de charbon.

la loi s'efforce d'encourager les
d'entreprises minières qui peuvent augmen¬

En même temps,

fusions
ter leur

rendement.

Cette loi

a

été

texte décidant le

et,

complétée, en 1938, par un autre
rachat, par l'Etat, des Royalties,

parallèlement à ces réformes

organiques, se sont

effectuées des réformes sociales.
La thèse étudie

les textes

Ceux-ci ont trait notamment au

de cette législation.

travail des femmes et

la réparation des
accidents, à la limitation du temps du travail, à
des

enfants, à la prévention et

l'institution d'un salaire

minimum.

—

M.
et
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Lajugie aborde ensuite le problème de la vente
la question do savoir si une organisation

pose

plus rationnelle ne serait pas désirable à cet égard.
Quel est le rôle du grossiste P Quel est celui de
l'exportateur, celui du détaillant P Voici autant de
questions que traite alors la thèse sur les Charbon¬
nages britanniques.
sants détails sur le

Nous y lisons encore d'intéres¬
transport du combustible. Nous

des méthodes bien archaïques prévaloir par¬
pareille matière et nous entendons M. Lajugie
souhaiter notamment une plus grande concentration

voyons

fois
du

en

commerce

de détail.

Enfin, le problème de la consommation.
En 1913, les exportations de charbon britannique
s'élevèrent à 74 millions de tonnes.

Or,

en

1936, mal¬

gré divers traités de commerce que l'on trouve ana¬
lysés dans la thèse, le montant des exportations
n'était plus que do 33 millions de tonnes ! Où en
trouver les causes P D'abord

pense

de combustibles

en

dans

une

moindre dé¬

beaucoup d'opérations

industrielles, et qui est duo au progrès technique,

de la production
notamment : Russie,
Chine, Japon, Indes, Pays-Bas, Afrique du Sud, et
dans le développement des exportations charbonniè¬
res en d'autres pays : Allemagne et Pologne.
Dans sa conclusion, M. Lajugie pose dans les ter¬
mes suivants le grave problème
de surproduction
virtuelle qui se présente ainsj à l'industrie britan¬
nique : <( Les facteurs tendant à réduire la demande
et ceux ayant pour effet d'accroître le pouvoir de
production ont doté l'industrie charbonnière d'un
excédent potentiel de capacité jiroductrice. Cette
industrie est à la fois capable (en raison de son équiensuite

dans

charbonnière

le développement

en

certains pays,
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pement) et contrainte (en raison de ses frais fixes)
de produire davantage de charbon que le marché
n'en peut absorber à un prix rémunérateur. » M. Lajugie estimant que l'amélioration technique réalisée
depuis la dernière guerre dans les charbonnages bri¬
tanniques est nettement insuffisante, préconise un
développement des méthodes de production plus ra¬
tionnelles, qui abaisseront le prix de revient à la
tonne et faciliteront le placement du produit : con¬
centrations, fusions obligatoires, emploi plus com¬
plet des sous-produits.
Tel est le très intéressant travail de M. Lajugie,
étude sérieuse,
utile, et qui fait honneur à son
auteur.
*
*

Une médaille

*

d'argent est ensuite attribuée

œquo à MM. Soury et Youin.
La thèse de M. Soury a pour

ex

Essai sur les
'principes directeurs du Droit civil français des obli¬
gations dans son étal présent. Doctrine et jurispru¬
titre

:

dence.
constater les principes directeurs du
français des obligations de 1804 à nos
jours, tel est l'objet de cette étude, où l'auteur s'est

Décrire

et

droit civil

attaché à mettre

en

lumière

ce

qu'il appelle

«

Ves¬

prit du droit civil fraviçais ».
Gomme le dit M. Soury : « Rappeler les principes
directeurs des devoirs juridiques ou obligations ci¬
viles, c'est en quelque sorte procéder à l'histoire de
nos rapports privés depuis un siècle, puisque le droit
constitue le symbole visible de la vie sociale.
A une philosophie- spiritualiste, éclectique, suc¬
cède un positivisme outrancier; le scientisme lui»
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même est, attaqué

vers 1890 par le « réveil.de la phi¬
losophie ». Enfin, c'est la vie économique qui s'est
profondément modifiée avec le développement du

machinisme et la concentration industrielle.
Nous

»

saurions mieux

faire, pour montrer l'in¬
térêt. du travail de M. Soury, que de citer ici ce
qu'en
disait M. Bonnecase, président de cette thèse, dans
le rapport qu'il fit pour sa soutenance :
Un souffle philosophique puissant anime les dé¬
veloppements de M. Soury. Nous passons avec la
plus grande aisance de la norme morale à la norme
juridique. Dans la norme morale, nous voyons défi¬
ler les morales intuitidimistes, sentimentales, em¬
piriques, scientifiques. La norme juridique nous met
ne

«

en

contact

avec

les

théories

intuitionnistes

et

inéistes, tout comme avec les théories empiristes et
scientifiques. Les solutions des philosophes et des
•sociologues alternent avec celles des jurisconsultes.
Successivement défilent

Kant, tout

devant

nous

Puffendorf

et

Baudry-Lacantincrie et Ou dot. Les
point oubliés, cela va do soi, et
Bipert et Duguit apparaissent à leur tour. »
Ce que le Président de thèse déclare avec la plus
grande fermeté, c'est que M. Soury a abouti à un
livre tout à fait, « nouveau genre », quoique parti
du classique.
modernes

comme

ne

sont

*
*

Une

autre

médaille

*

d'argent est,

attribuée à
La bonne foi. Notion et
français.
Comme l'indique M. Vouin, le choix du sujet et la
détermination de ses limites posaient deux problèmes
préjudiciels à résoudre : l'existence d'une fonction
M. Vouin pour sa thèse sur :
rôle actuels en droit privé

—
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juridique de la bonne foi d'une part, et la légitimité
d'une étude consacrée exclusivement à la bonne foi,
d'autre part. Quant à la première question, bonne
et mauvaise foi

apparaissent d'une façon identique :
peuvent différer, le fait que l'une et l'au¬
tre ont une fonction juridique entraîne, indépendam¬
ment de leurs effets concrets, des conséquences qui
sont vraies pour la bonne comme pour la mauvaise
foi. Sur la deuxième question, au contraire, affirmer
la possibilité d'une étude distincte de l'une ou de
l'autre notion revient à les opposer nettement l'une
les termes

à l'autre.
Aussi M. Vouin a-t-il examiné les deux difficultés

préliminaires soulevées par le sujet en deux séries
de développements intitulés : le premier, bonne et
mauvaise foi; le second, bonne ou mauvaise foi.
Pour si extraordinaire que cela puisse paraître, la
notion de bonne foi a été négligée par les juristes,
alors qu'elle revient à tout instant sous leur plume.
Il était temps qu'un candidat à une thèse de doctorat
se préoccupe enfin de lui consacrer une étude docu¬
mentaire. C'est, le cas de celle que présente M. Vouin.
Celui-ci a raison de dire dans sa conclusion que mal¬
gré l'effarante incertitude des termes « bonne foi -»-,
cette expression désigne dans la très grande majo¬
rité des cas une notion toujours identique à ellemême. Encore fallait-il arriver à le démontrer. La
conclusion

monstration est faite. Il
ce

la dé¬
peut s'agir de suivre, dans

do M. Vouin autorise à dire que
ne

rapport, toutes les analyses dont nous sommes
Disons simplement qu'elles

redevables à l'auteur.

pleines de finesse, empreintes d'une très rigou¬
objectivité, et en même temps exprimées avec
plus grande clarté.

sont

reuse

la

—
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*
*

Enfin,
aux

*

première mention ex sequo est accordée
Becquey, de Bois-Juzan et Laporte.
de M. Becquey a pour objet La distribu¬

une

thèses de MM.

La thèse

tion des dividendes
C'est là

un

des

fictifs.

chapitres les plus difficiles du droit

des sociétés.

Cette étude

impliquait des connaissances

appro¬

fondies de droit civil et commercial et aussi des clar¬

tés suffisantes de

comptabilité et de droit pénal.
Becquey a entrepris cette tâche avec beaucoup
patience et d'application et le résultat de son effort

M.
de

est très satisfaisant.

Tout

d'abord, il

précisé nettement la notion
en envisageant les attein¬
tes à la fixité du capital, les fraudes du bilan, les
caractères particuliers du bénéfice avec les diverses
a

même de dividende fictif

théories actuellement

(certitude du bénéfice,
liquidité, utilisation des réserves,
époque de la lictivité...). 11 a dû se livrer à une ana¬
lyse fine et serrée des arrêts et des auteurs dont il
donne un aperçu d'ensemble exact et suggestif.
M. Becquey consacre une deuxième partie aux
conséquences pénales et civiles de la fictivité.
La responsabilité pénale l'amène à envisager la
nécessité de réprimer spécialement la distribution
des dividendes fictifs; à comparer ce délit et l'escro¬
querie; à dégager les éléments de l'infraction; à dé¬
terminer les personnes punissables (auteurs princi¬
paux et complices), enfin les sanctions.
La responsabilité civile met en œuvre l'action en
répétition de l'indu et les actions en réparation du
préjudice contre les organes de gestion et de con¬
encaissement et

trôle.

en cours
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*
* *

La thèse de M.

de Bois-Juzan

pour

a

titre

:

Les

grands traits de Vévolution générale de la cause en
droit romain et dans notre ancien
nées

droit moderne

en

droit et

(principalement

en

ses

desti¬

droit, fran¬

çais).
Nous

sommes en

présence,

avec ce

manuscrit, d'un

véritable monument sur la notion de cause en

matière

juridique. Cette thèse a été préparée, sept années
durant, sous la présidence du professeur Margat. Et
si .M. de Bois-Juzan avait prolongé encore un peu
ses recherches, il aurait pu soutenir sa thèse devant
son Maître que la Faculté est heureuse de compter
de nouveau en son sein aujourd'hui.
Après avoir situé le problème dans une introduc¬
tion, l'auteur consacre une première partie à un
aperçu historique sur la cause. Il étudie dans cet
historique non point des textes et des fragments
du Digeste, mais bien le milieu social dans lequel
s'est mû le passé de la notion de cause. On assiste
au
conflit des conceptions romanistes avec Irnérius et les Glossateurs, comme

aussi avec les Cano-

rideau, on voit appa¬
raître Domat, Prévôt de La Janès et Pothier. L'ensem¬
ble est complet, et nous voici dans le domaine de la
cause en droit moderne, qui va tenir la deuxième
nistes.

Avant

de tirer le

partie.
L'auteur étudie la notion
en

et

elle-même que
nous

de cause envisagée tant

dans son rôle. 11 examine le milieu
droit public, le droit pénal,

fait traverser le

procédure, le droit international privé, le droit
public, pour s'arrêter à la cause consi¬
dérée du point de vue du droit privé interne. Toutes

la

international

C. R.

1938-1939.

'

19

—

242

—

doctrines

analysées et critiquées avec un très
grand soin défilent devant nous.
Enfin, M. de Bois-Juzan examine le rôle pratique
de la cause, autrement dit sa portée d'application.
les

M. de Bois-Juzan
clusion

couronne son

générale étendue.

droit, deux tendances
dance extensive et.
examen

sur

une

effort par une con¬

11 distingue dans

notre

le rôle de la cause, une ten¬

tendance restrictive, et son

critique est, à cet égard, du plus haut inté¬

rêt.
Il

ne

manque pas

sonnelles

sur

d'en venir enfin à

ses

la notion et le rôle de la

idées

cause.

per¬

Et il

propose comme définition de la cause une no¬
qui est l'expression du long et très méritant
labeur qu'il a accompli.
nous

tion

*
*

Enfin
à M.
ou

une

Laporte

*

première mention est encore attribuée
pour sa thèse sur Les atteintes directes

indirectes à la saisine héréditaire.
Par l'attribution de

plein droit aux héritiers sai¬
héréditaires, la saisine présente pour le
fisc un redoutable danger quand il s'agit d'établir
l'assiette et la perception des droits de mutation par
décès sur les meubles corporels et incorporels : les
héritiers saisis peuvent les appréhender sans forma¬
lités ni contrôle, très facilement quand ils les détien¬
nent et aussi quand ils sont détenus par des tiers,
avec la complicité de ces derniers.
Le législateur français s'est depuis longtemps
préoccupé de porter remède à cette situation et sa
vigilance augmente avec les besoins du Trésor.
Déjà en 1852, 1901,1903, certaines mesures parsis des biens
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tielles étaient intervenues;
et

la

en

—

guerre, en

1918

1925, elles ont été renforcées et étendues

depuis la

avec-

réglementation de la location des coffres-forts et
en possession des « Avoirs à l'étranger ».
Cette législation a été imitée dans plusieurs pays

l'envoi

étrangers.
De plus, l'application de la loi nationale pose le
problème de la fraude et de l'évasion fiscale à
l'étranger et de la collaboration du concours que cha¬
que Etat peut apporter à d'autres pour essayer d'en
atténuer les effets, malgré la règle de la territorialité
des lois fiscales.

M.
soin

Laporte étudie la législation française avec un
particulièrement minutieux, commentant avec

l'interpré¬
nos tribunaux ou

autant de soin les textes eux-mêmes que

tation

qui

est

en

donnée

par

l'Administration.

tableau complet, tant des efforts
ce jour pour diminuer les conséquen¬
ces de
la fraude et de l'évasion fiscales que de lalégislation étrangère.
Il ne néglige aucun des projets de réforme, dont les
plus extrêmes demandent la suppression de la sai¬
sine ou l'attribution à l'Etat de la qualité d'héritier
Il

présente
jusqu'à

un

tentés

réservataire.
Dans

son

ensemble, l'étude de M. Laporte révèle
de droit

de très solides connaissances non seulement

saurait surprendre car l'auteur appar¬
l'Enregistrement où ses
mérites professionnels sont très appréciés, mais aussi
de droit général.
C'est là une étude qui représente une somme con¬
sidérable de travail, et l'art et la forme y sont éga¬

fiscal,

ce

qui

ne

tient à l'administration de

le m e n t

rem a r q u a

bl e s.

_

Telles

se
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présentent les meilleures thèses de cette

année, illèses qui constituent, dans les diverses bran¬

qu'elles intéressent,

ches

un

apport scientifique im¬

portant et qui ont permis à la Faculté d'attribuer
deux médailles d'or, deux médailles d'argent et
trois

premières mentions.

Et ceci
notre

1939

justifie

ce que nous

rapport, à savoir que
a

été

une

Nous avons,

avancions au début de
l'année scolaire 1938-

très bonne année.

dans notre rapport, commencé par

quelques critiques et donner des conseils à
nous leur avons ensuite fait les com¬
pliments que méritaient leurs efforts.

adresser
nos

lauréats;

Nous, voulons terminer en formant un

souhait.

Beaucoup de nos lauréats, appelés sous les dra¬
sont pas ici aujourd'hui pour recevoir les
lauriers auxquels ils ont droit. Nous formons des
voeux ardents pour que le temps soit prochain où ils
reviendront poursuivre en cette maison le cours de

peaux, ne

leurs

études, rapportant avec eux d'autres lauriers

encore

!
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ANNEE SCOLAIRE 1938-1939.

PREMIERE ANNEE

Droit civil.

Droit romain.
1er
ï-

prix

prix

..

...

I '«ment5011
2à menti<>ri.
3e mention,

•ioimention.
exsequo.

M. Desgouiu.es,

Ro¬

bert.
Mlle Corporeau, Hé¬
lène.
M. Rlaxch.uu), René.
M. Jaubert, Pierre.
M. Belhomme, Jean.
M. Fontaine, Edgard.
M.

prix

1er
2e

Escat.lier, Henri.

prix

Mlle Corporeau, Hé¬
lène.

..

M. Desgouilles,
bert.

...

Ro¬

M. Taili.efer, Jacques.

Ire mention

,

exsequo.
2b mention.

( MUe Dugnat, Micheline.
M. Uturald, Guy.

:3e mention.
exsequo.

M. Prud'homme. Jean.
Mlle Rozès, Marie-

4e mention.

Mlle Rocxsset. Denise.

France.
exsequo.

;)emention.
exsequo.

M.

Renoud, Claude.

M. Arnaud, Ernest.
M. Ducasse, Pierre.
M.

Mayeté, Roger.

DEUXIEME ANNEE
Droit administratif.

Droit civil.

M11®Angi.ade, Pierrette.
M. de Canet, Jean.
Iremention t M. Cazemajour, Jean.
exsequo. } M. Moxnerf.au, Roland.
2Vmention.
M. Rousseau, Claude.
3ementi°n.
M. Sarrailh, Pierre.

1er prix ..
2e prix ...

1er

prix ..
prix ...

2e
I re mention

SVmention.
3emenlion.

M.
M.
M.
M.
M.

Cazemajour, Jean.

Claux, Maurice.
Thibault, Jacques.
Mary, Marcel.
Chaubard, Pierre.

4ementi°n. i M. Campmas, Jean.
exsequo. <

M. Claux, Maurice.
TROISIEME ANNEE

Droit commercial.

Droit civil.
ier prix
2e prix

M,le Seari.e, Edith.
M. Mérigot, Jean.
I.remention ( M. Arpin, René.
exsequo. i M. Robino, Pierre.
2vmention. m Imbaud, Noël.

Ier prix ..
2° prix ...

3emention.

..

..

|remention
•^mention,

M. Arpin, René.
M. Robino, Pierre.

m. Mérigot, Jean,
m. Imbaud, Noël.

M. Touton, Jean.

CONCOURS GENERAL
4e mention

:

M. Mérigot, Jean.

PRIX DES THESES DE

Médaille d'or

ex

DOCTORAT

aequo :
M. Chavanon, Christian.
M. Lajugie, Joseph.

Médaille

d'argent

Mention

ex

ex aequo :
M. Soury, Jean.
M. Vouin, Robert.

aequo

M. Becquey, Adrien.
M. Bois-Juzan, Guy
M. Laporte, Jean.

de.

RAPPORT
SUR LES PRIX DE LA

FACULTE DE MEDECINE

ET DE PHARMACIE

Par le Pi■ofesseur

Année

ANDERODIAS

scolaire

1938-1939.

je suppose qu'il paraît à tous qu'un
long rapport sur les prix de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Rordeaux est oiseux en un pareil
moment. Faire de la littérature quand nos camarades
et nos étudiants, sur la ligne de l'Est ou ailleurs,
Il

me

semble et

ble. Je suis sûr que

proprement inadmissi¬
vous ne l'attendez pas de moi.

Je serai donc aussi

bref que

combattent et souffrent, est

ce

sont

nos

possible. Aujourd'hui,
tiennent à coeur;

combattants qui nous

permettez que je leur

envoie notre plus cordial salut,

affectueux.
j'entre d'emblée dans la tâche à moi confiée
par M. le Doyen. Tous les ans, les rapporteurs déplo¬
rent que le nombre des concurrents soit vraiment
trop peu élevé. Je crois que cette année il y a amé¬
lioration en ce qui concerne le nombre des inscrits,
sauf en certaines disciplines, dont je reparlerai; mais
combien vont jusqu au bout du concours ?

avec nos

Et

vœux

les plus
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Médecine.

PRIX DE FIN D'ANNEE
lre année.

—

Sur

onze

candidats inscrits, quatre

seulement

(quel déchet ! ! !), satisfaits des questions
l'écrit, remettent une copie; trois restent
l'oral. Ce sont les trois lauréats. Les composi¬
ont été bonnes; les exposés oraux, tout en prou¬

données à
pour

tions

vant les connaissances des

candidats, ont été un peu
confus; ceci provient, dit le président du jury, et
c'est tout à fait notre opinion, du peu d'habitude que
ces jeunes gens ont de présenter oralement des ques¬
tions scientifiques.
Prix

:

M.

Depaulis.

Mention très honorable

Mention honorable
2° année.

—

Nous

concours.

:

M. Caries.

M. Dux.

:

Deux

inscrits, dont

sommes

un

seul fait le

loin des chiffres de l'an der¬

nier, où il y eut dix-sept inscrits, dont sept allèrent
jusqu'au bout des épreuves. Qui pourra donner l'ex¬
plication de telles différences d'une année à l'autre ?
Le prix est décerné à M. Vincent.
3e année.
mencent les

Sur

candidats

inscrits, sept com¬
épreuves, cinq arrivent jusqu'au bout.

—

onze

Concours bon dans l'ensemble.
Prix

:

M. Vuillet.

Mention très honorable
Mention honorable
4e année.
sont

—

:

:

M. Barroux.

M. Ghenilleau.

Neuf candidats sont

inscrits; sept se
sont jugés dignes

présentés; cinq seulement
aux épreuves orales et pratiques. Mais les

d'accéder
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bonnes; elles ne dépassent
12 1/2; et je note dans l'appréciation du président
du jury, qui n'était autre que moi-même : « les can¬
didats font preuve de connaissances moyennes, mais
notes données

sont pas

ne

pas

manquent d'esprit synthétique pour la

présentation

question qui n'est pas toute faite dans les
livres classiques. Concours honnête sans plus. »
Prix : M. Langlois.
d'une

5e année.

—

Deux élèves sur cinq inscrits

partici¬

seul le termine et ne doit qu'à
qualité de sa première épreuve d'obtenir le prix,
les deux autres épreuves ayant 'été médiocres. Nous
pent au concours. Un
la

candidat

retrouverons ce

un peu

Prix

:

M. Brunei.

PRIX DE LA A ILLE DE
Médecine.

—

prix

avec une

Chirurgie.

—

d'assez bonnes

BORDEAUX

Léger seul se pré¬
très bon concours, et obtient

Deux inscrits. AL

sente. Il fait du reste un
le

plus loin, et nous

reparlerons.

en

très honorable moyenne,

Deux candidats se

présentent et font

épreuves.

Daraignez obtient le prix.
Dabadie, une mention honorable.

AL
AL

PRIX BORDIER

prix a été décerné à AI.
épreuves.

Ce
nes

Rainaut après de bon¬

PRIX COSTE
Ce

prix, biennal, a été

un concours

décerné à Al. Poinot après
théoriques, moins

bon dans les épreuves

satisfaisant'dans les épreuves

pratiques.

—
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PRIX TRIENNAL GINTRAC

Après étude attentive des thèses ayant obtenu à la
fin de

ces

trois dernières années

à défaut

une

médaille d'or,

médaille d'argent,

le jury, après un
rapport très étudié du professeur Réchou, a décerné
le prix triennal Gintrac à M. le docteur Auriac. Cette
thèse, dont le titre modeste est : Contribution à la
dosimétrie en rœntgenthérapie de voltage élevé, con¬
tient des données tout à fait originales et du plus
grand intérêt pour l'avenir de la radiothérapie. Per¬
ou

une

mettez-moi de

vous

en

donner

un

bref

résumé, mais

tenant, sur ce terrain que je
connais bien peu, derrière le professeur Réchou. A la
suite du Congrès de Stockholm en 1928, où avait été

prudemment,

en me

adoptée une unité internationale, les radiologistes
pensèrent que le problème du dosage était résolu. Il
l'aurait été, si nous avions eu à notre disposition des
chambres d'ionisation indépendantes de la longueur
d'onde. Mais des recherches ont montré que l'effet
Compton, d'importance capitale pour les actions bio¬
logiques en radiothérapie, vient modifier de telle
sorte le faisceau incident
qu'il n'es! plus possible
de réaliser une chambre indépendante de la longueur
d'onde. C'est alors que M. Auriac a eu l'idée d'ap¬
pliquer la microphotométrie enregistreuse à l'étude
des radiographies de chambres d'ionisation prises
avec des longueurs d'onde de plus en plus grandes,
et il a pu ainsi obtenir, de façon très objective, des
courbes montrant très nettement les qualités et les
défauts des différentes chambres d'ionisation.
Dans

une

partie de

tats des mesures,

il

tration des rayons,

son

étude consacrée

aux

résul¬

étudié les facteurs de la péné¬
mettant en évidence :

a

251

—

qu'il n'y

—

a pas

—

intérêt à dépasser,

pour

la dis¬

focale, une valeur égale à 10 fois environ la
profondeur à irradier;
l'importance des irradiations à grande distance
avec une fi II ration suffisante et le peu d'intérêt du
\voltage élevé, si ce n'est pour élever le rendement
général ;

lance

—

enfin

—

une

étude du rôle de la couche d'air située

entre le filtre et le

fait

sujet

en

traitement, point tout à

original.

s'agit
importance » donnant :
1° une nouvelle méthode pour l'examen et l'appré¬
ciation des qualités d'une chambre d'ionisation;
résumé, dit le professeur Réchou, « il

En

d'un travail d'une très grosse

2° la mise en

évidence de la supériorité du

haute intensité sur le

travail, ayant

Ce

tube à

tube à haut voltage;

nécessité de très longues recher¬

inoffensives pour celui qui les a faites, mé¬
bien, vous le voyez, le prix triennal Gintrac.

ches,

non

ritait

PRIX BIENNAL BADAL
Il

a

été

remporté

par

M. Rruel pour sa thèse intitu¬

anatomiques de
oculaire. Cette
étude repose sur une expérimentation personnelle qui
été poursuivie pendant fort longtemps et qui donne

lée
la

expérimentale des effets
thermo-coagulation sur le globe
:

Etude

a

à

ce

travail

une

valeur réelle.

PRIX GODARD DE .2.000

plus important de nos prix à la Faculté de Méde¬
constitué par le prix Godard
2.000 francs. Il semblerait donc (pie les concur-

Le

cine de Bordeaux est

de

FRANCS.

_

rents

dussent être très
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nombreux et le prix

fort

disputé. 11 n'en est rien. Les jeunes" docteurs s'en
désintéressent. Il est rare qu'il y ait plus de deux
concurrents, et souvent, comme cette année, un seul.
Tous les rapporteurs le déplorent annuellement.
M. le docteur Pierre Cazamian a présenté un tra¬
vail sur Les bases anatomiques de la droiterie. Il a
fait tout d'abord un rappel des principaux caractères
de cette attitude spéciale d'après les travaux anthro¬
pologiques anciens ou récents; puis, après avoir étu¬
dié les différentes causes invoquées en faveur de la
prédominance des actes du membre supérieur droit,
il expose les raisons anatomiques, suivant les vues de
son maître le professeur Yillemin cl les siennes, de
l'existence de la droiterie. Celle-ci apparaît dans la
série des êtres avec la libération complète des mem¬
bres supérieurs, due à la station verticale. Elle serait
pour Cazamian la conséquence des modifications
cardio-vasculuires que cette station a entraînées :
asymétrie du système artériel qui irrigue la tête et les
membres supérieurs, entraînant une meilleure nu¬
trition sanguine et une prépondérance physiologique
pour l'hémisphère cérébral gauche et le membre supé¬
rieur droit. La gaucherie s'expliquerait de même par
une asymétrie artérielle d'ordre inverse, ce qui est
peut-être une hypothèse plutôt qu'un fait démontré,
car il n'y a qu'un cas rapporté d'anomalie do l'artère
axillaire chez un marin gaucher do 27 ans.
Ce travail est intéressant, peut-être pas complète¬
ment persuasif, mais il apporte une importante con¬
tribution à la question de la droiterie. La commission
du prix Godard a jugé M. Cazamian digne d'être lau¬
réat du prix.

PRIX DE THESES

L'accord

a

été unanime pour

donner à M. Personne

thèse : Elude
histo-physio-pathologique des hépatites expérimen¬
tales chez des chiens intoxiqués par le phosphore, le
de Lachaud la. médaille d'or pour sa

tétrachlorure de carbone

ou

à canal cholédoque résé¬

qué.
Dans

chaud

cette

décrit

a

M. de La¬
seulement les lésions histolo-

étude vraiment originale,
non

giques de ces divers types d'intoxication, mais en¬
core l'évolution
des lésions. Il s'est proposé, en

parallèlement les troubles fonction¬
morphologiques produits, de
essayer d'établir un rapport entre la per¬
de telle fonction et l'atteinte de tel élé¬

outre, d'étudier

nels et les altérations

manière à

turbation
ment

anatomiquc du foie.

résume

trois ans, et ont porté sur
n'attendez pas de moi que je vous
ici la masse énorme de documents accumu¬

lés par

M. de Lachaud. Comme

Ces recherches ont duré
l(> chiens. Vous

le rapporteur, je. me

conclusions quelques
idées générales qui se dégagent de ses recherches.
Le chien dispose d'une énorme quantité de paren¬
chyme hépatique de luxe. Des animaux, dont la moi¬
tié du foie vient d'être détruit par le tétrachlorure
et dont l'autre moitié est loin d'être indemne, ne
contenterai d'extraire de ses

paraissent pas sérieusement incommodés. A
quelques vomissements au début, les chiens ne
sentent apparemment aucun trouble clinique

part
pré¬

bien

fonctionnels révèlent alors
des perturbations de toutes les fonctions hépatiques.
Plus extraordinaire encore est le pouvoir de régé-

évident. Seuls les examens

nération du foie. Les zones

nécrosées se résorbent

les cellules saines se multiplient; au bout
le foie a repris son aspecl sensiblement nor¬
mal. Parallèlement aux lésions anatomiques, les si¬

peu

à

peu,

d'un an,

gnes

fonctionnels s'améliorent; les anomalies les plus
perturbations du méta¬

durables consistent dans les
bolisme azoté.

centaines que M. de Lachaud a fait des
l'exploration fonctionnelle du foie; il
serait trop long de vous les rapporter. Pour avoir une
idée du travail de M. de Lachaud, c'est à la thèse ellemême qu'il faut se rapporter.
M. Lavial, pour sa thèse sur La maladie de SchulC'est par

recherches

sur

d'argent. C'est
monographie la plus importante qui ait été faite
sur cette affection.
Le gros intérêt du sujet réside
dans les troubles du métabolisme des lipides qui
semblent être à l'origine de la maladie, offrant ainsi
de multiples raisons de recherches biologiques. Après
une étude clinique détaillée de l'affection, il a pu, à
l'occasion de trois observations personnelles, étudier
le métabolisme des graisses : cholestérolémie, lipémie, pouvoir cholestérolytique du sérum, élimina¬
tion du cholestérol par les sels biliaires, exploration
du lissu réticulo-endothélial par l'épreuve de la fixa¬
tion du rouge Congo. Il a mis également en valeur
les troubles du métabolisme hydrocarboné. Thèse
considérable par une mise au point d'un sujet encore
obscur, et par des recherches importantes.
Une deuxième médaille d'argent a été décernée
à M. Soubiran pour sa thèse sur Les interventions sur
le sympathique dans la pathologie traumatique des
nerjs. Après avoir décrit le syndrome bien connu

ler-Christian,
la

a

obtenu une médaille

—
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d'irritation des blessures nerveuses, il a étudié les
interventions

sur

le sympathique dans les compres¬

montré les bons résultats de son
chapitre le plus important de
travail, M. Soubiran s'est proposé d'étudier si

sions des

nerfs, et

a

infiltration. Dans le
son

les interventions sur

le sympathique

n'étaient

pas

susceptibles de hâter la régénérescence nerveuse ou
tout au moins la récupération fonctionnelle après su¬
ture ou greffe. Il semble bien que, dans deux cas :
section du médian au poignet réparée par suture,
section du radial au bras
de

traitée par greffon de moelle

lapin, la. récupération fonctionnelle

ait été beau¬

plus rapide que dans des cas analogues non
associés à des infiltrations sympathiques. Travail
très consciencieux, à la fois expérimental et clinique,
coup

qui apporte des données nouvelles.
Une troisième médaille d'argent a été attribuée à
M. Va liai

la thèse de

:

Complications cérébrales

pseudo-tumorales de l'hypertension
une

artérielle. C'est

monographie sur un sujet très étudié
et de grande importance scientifique et

excellente

actuellement,

pratique. Il constitue la

première publication d'en¬

sujet. Il apporte au débat de
très intéressantes observations cliniques de I Ecole
de neurologie bordelaise, auxquelles M. Yallat a col¬
semble

française

sur ce

monographie. Disons
seulement que M. Yallat est professeur suppléant a
l'Ecole de Médecine de Limoges, et que cette Ecole
ne pouvait faire une meilleure recrue.
Seize médailles de bronze ont été décernées. De¬
vant cet afflux de récompenses, il m'est impossible
de vous parler de chaque thèse, même succinctement.
Je me contenterai donc d'une simple énumération,
laboré. On

ne

résume pas une
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disent que toutes

en vous

ment construites

—

sont intéressantes et

solide¬

:

MM. les docteurs :

Cazamian
Gollin

:

Documents pour

;

membres.
l'étude de l'ovaire féminin.

Asymétrie de longueur des

Ghassagnette : Précipité insuline-zinc.
Lespinasse : Le fascia endothoracique.
Urrutibehety : Oscillomélrie comparée

radio-tibiale

vago-sympathique.
Camain : Recherches histologiques sur l'innervation
du poil humain.
Lahorit : Emploi du tanin pour retarder la régéné¬
ration périoslée costale dans les thoracoplasties.
Lafon : Polioencéphali.tes subaiguës primitives.
Nim : Intoxication par le Irichlorélhylène. Etude ex¬
périmentale et clinique.
George! : Pouvoir antilrypl ique du sang (Une nou¬
et tonus

velle mesure

Quéré

du).

Contribution à l'étude des

:

imidazols urinaires.

cortico-surrénalomes.
Lavielle : Tuberculose rénale.
Bruel : Thermo-cautérisation perforante et

Houel

:

Les

dialhermo-

coagulation sur le globe oculaire:
Hypoustéguy : Forme paraplégique de la spirochétose
i c t é ro h é morrag ique.
-

l'élude biologique et théra¬
peutique de la polynévrite alcoolique.

Cuzacq : Contribution à
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PRIX D'HISTOIRE DE LA MEDECINE
Ce

prix a été décerné à M. Marc Brunet. Dans son
inaugural : Siméon Seth, médecin de l'Empe¬

travail
reur

Paul Doucas, sa vie et son œuvre, M. Marc Brunet

donné la

de

qualités à la fois d'histo¬
d'abord tracé le tableau de
l'existence mouvementée d'un type très représenta¬
tif des médecins de Byzance. Puis il a heureusement
et pour la première fois rendu en français l'œuvre
diététique de son auteur dont il a confronté le texte
grec original avec la seule traduction latine que nous
possédons de ce dernier. Bien qu'il s'agisse là sur¬
tout d'une compilation, d'une somme, M. Brunet, en
critique averti, a su dégager des traits originaux et
des vues intéressantes. Toujours il a fait preuve d'une

a

rien et de

mesure

linguiste. Il

ses

a

érudition solide et consciencieuse.

premiers dans cette nouvelle guerre, notre
jeune et distingué confrère a disparu tragiquement.
Un des

Permettez-moi de rendre à

sa

mémoire

un

hommage

profondément ému.
PRIX DE MEDECINE COLONIALE

Ce
sa

prix échoit à M. le docteur Maurice Martin avec

thèse

sur

L'épidémiologie de la fièvre jaune syl-

vatique. Ce travail nous représente un des aspects
épidémiologiques de la fièvre jaune, correspondant à
une distribution géographique particulière en Amé¬
rique du Sud, fièvre jaune de la brousse, là où on ne
retrouve pas de stegomya. Le réservoir de virus est
dans divers animaux sauvages, singes rongeurs, sans
cependant qu'une espèce puisse être sûrement mise
"

C. R. 1938-1939.

Mflfl

Le vecteur est

moustique diurne; d'où
règles d'hygiène et prophylaxie différentes de
celles employées .contre la fièvre jaune urbaine ou
rurale classique.
cause.

en

un

des

PRIX LE DANTEG DE MEDECINE COLONIALE

MM. Blanc et

Bordes, médecins des troupes colonia¬
les, professeurs agrégés de l'Ecole d'application du
Service de Santé de Marseille, ont présenté à ce prix
leur ouvrage : Les maladies exotiques dans la pra¬
tique médicale des pays tempérés, édité chez Doin,
en

1938.

Dans cet ouvrage, les auteurs étudient
sous les climats tempérés des maladies

l'évolution
contractées
sous les tropiques, et aussi la pathologie de l'Eu¬
ropéen sous les tropiques et son examen en France.
Cet ouvrage, pratique, comporte une rapide étude de
chaque maladie, mais demeure d'accès facile au mé¬
decin peu familiarisé avec les maladies exotiques.
La Commission a attribué le prix Le Dantec 1938 à
MM. Blanc et Bordes.
Pharmacie.
En

première année, après un concours très satis¬
faisant, le prix des sciences physico-chimiques a été
décerné
—

—

:

la médaille
une

d'argent à Mlle Lucrèce;

mention très honorable à M.

Dufau-Casa-

nabe.
Pour le

prix des sciences naturelles, un seul can¬
présente, M. Fleury; il obtient la médaille
d'argent, après un excellent concours.

didat

se

—

En deuxième
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année, après un concours remarqua¬

(c'est l'expression même du jury), M. Coustou
d'argent et M. Ardouin une men¬
tion très honorable pour les sciences chimiques.
Pour les sciences naturelles, le sexe faible l'em¬

ble

obtient la médaille

porte très facilement sur le sexe concurrent. Mlle Dentraygues obtient la médaille d'argent, et Mlle Birckel

mention très honorable.

une

En troisième

année,

pour

le prix des

sciences

chimiques, après un bon concours, M. Piffre obtient
d'argent, et M. Taillandier une mention

la médaille
honorable.

prix des sciences naturelles, un seul candi¬
présente, M. Pautrizel, qui obtient, après de
bonnes éprouves, la médaille d'argent.

Pour le
dat

se

très

façon générale, je remarque qu'on pharma¬
les prix de fin d'année, les candidats sont
fort peu nombreux, bien moins nombreux que pour
les concours de médecine. Espérons que dans les
années à venir, nous aurons à enregistrer des candi¬
D'une

cie,

pour

plus nombreux. Je sais bien que les
qui accompagnent les médailles sont infi¬
me demande ce que peut faire l'étudiant qui

dats infiniment
sommes

nies.

Je

obtient 30 francs de livre. Quel ouvrage

peut-il

se

? Je soupçonne qu'il n'en existe pas. De¬
seulement la question d'émulation; elle seule

procurer
meure

doit suffire à

multiplier les candidats.

PRIX BARBET

Pour le prix Barbet, un
mond-Trouchet. Il l'obtient,
un

excellent
C.

R.

concours.

193S-1939.

seul candidat, M. Perrimédaille d'argent, après

—
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PRIX DU DOCTEUR HENRY RORDIER

Deux candidats

disputent ce prix; c'est M. Mesple qui l'obtient après de très bonnes épreuves.
se

PRIX DES THESES DE PHARMACIE

Grade d'Etat

(Pharmacien supérieur).

M.

Castagnou, par sa thèse : Etude toxicologique,
physiologique et histo-physiologique de l'hémoglo¬
bine
par
par

solution, administrée à dose thérapeutique
voie veineuse à des chiens en état d'anémie aiguë
saignée, a obtenu la médaille de vermeil.
en

On sait combien la transfusion

sanguine joue

un

rôle

thérapeutique primordial en chirurgie et en mé¬
decine. La chirurgie de guerre vient encore en
aug¬

menter

l'importance. Mais pour sa mise en oeuvre
elle pose deux conditions primordiales : les don¬
neurs de
sang, la compatibilité sanguine. On s'est
demandé si l'on ne pourrait remplacer la transfusion
du sang par celle
mêmes avantages,

solution

d'un liquide artificiel ayant les
mais sans ses inconvénients, une

d'hémoglobine

par exemple. C'est cette
qu'a étudiée M. Castagnou. Elle lui a
demandé plus de trois ans d'étude, une
expérimen¬
tation sur 52 chiens, l'utilisation
d'une foule de
techniques dont beaucoup durent préalablement être
mises au point, au prix de difficultés souvent très
grandes. M. Castagnou a pu conclure que ces solu¬
tions d'hémoglobine possèdent une action
physiolo¬
gique comparable à celle de la transfusion sanguine,

transfusion

mais cette action est de courte durée. Ces solutions
sont

toxiques

au

taux de 14 p. 100, surtout pour les

—
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reins et les poumons. L'hémoglobine injectée s'éli¬
mine presque entièrement par le rein; une petite par¬
tie

se

fixe

sur

le

rein, la rate, le
choses,

Dans l'état actuel des

et le foie.
peut encore

poumon
on ne

à introduire l'hémoglobinothérapie en clini¬
humaine.
Ce travail, très important, fait le plus grand hon¬
neur à M. Castagnou,
que nous sommes heureux de
voir siéger à l'Assemblée de la Faculté.

penser
que

Doctoral d'Université
La thèse de M. Martinet

(Mention pharmacie).

pour titre : Des varia¬
différents composés azotés du sérum
sanguin chez des chiens atteints d'hépatite, de né¬
phrite ou d'hépato-néphrite expérimentales.
a

tions du taux des

Dans

travail, l'auteur a cherché à déterminer
quels étaient les tests chimiques les plus caractéris¬
tiques de l'insuffisance hépatique rénale ou hépatorénale, et plus particulièrement quelles étaient, au
cours do ces affections, les variations des différents
ce

composés azotés du sang. De telles altérations furent
donc créées expérimentalement chez le chien. Il cons¬
tate ainsi que le rapport albumine-globuline s'abaisse
au cours des hépatites, tandis qu'il s'élève et revient
rapidement à la normale au cours des néphrites; que
le taux de l'urée ne s'élève pas au cours des hépa¬
tites, mais que les rapports azotémiques s'écroulent,
alors qu'ils s'élèvent au contraire dans les néphrites.
Ce travail, très intéressant et très documenté, vaut
à M. Martinet une médaille d'argent.

PRIX DE LA SOCIETE DE PHARMACIE
DE RORDEAUX

Prix de validation de stage.
Pour la session de novembre

1938, ce prix,
francs, est obtenu
Mlle Lafaurie; pour la session de juillet 1939,
M. Laidi (Abdelkader).
médaille

de vermeil

de 50

une
par
par

PRIX DES PHARMACIENS AGREES
POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES

Ce

prix

les mérites de Mlle Martin (Miche¬
session de novembre 1938, et do
Mlle Martin (Odette) pour la session de juillet 1939.

line)

consacre

pour

la

Sages-femmes.
PRIX DES ELEVES SAGES-FEMMES
En

première année, le concours a été mauvais. Mal¬
gré la présence de cinq candidates, aucune ne mé¬
rite le prix et le jury se contente de décerner une
mention honorable à Mlle Sanchez.

En deuxième
le

année, le concours est très supérieur;
jury décerne la médaille d'argent à Mlle Viandon

et demande l'attribution d'une médaille do bronze à

Mlle Rrun,

qui n'est séparée de la lauréate

que par un

très faible écart.

Chirurgie dentaire.
PRIX DE LA FACULTE
Pour la

chirurgie dentaire, les résultats sont assez
lamentables; du reste, en me référant à quelques

—

concours

antérieurs, j'ai

c'était là

une

Stage
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pu me

rendre compte

:

lle année.

—

Prix

non

décerné.

2e année.

—

Prix

non

décerné.

non

décerné.

Scolarité
lre année.
2e année.

dée à M.

que

habitude. C'est ainsi que cette année :

:

Prix

—

Une mention très honorable est accor¬

—

Dangoumau; et une mention honorable à

M. Diacono.
3e année.

—

Une médaille de vermeil est décernée

à Mlle Mamoul.

J'aurais été heureux de connaître les causes de cette
déficience pour

les chirurgiens dentistes en interro¬

geant le professeur de clinique dentaire; mais son
éloignemenl: du fait de la guerre no m'a pas permis de
le joindre et de satisfaire ma curiosité et peut-être
la vôtre.

de ce rapide exposé, j'ai parfois fait
quelques plaintes sur la faiblesse de cer¬
tains concours, sur la pénurie de candidats pour
certains autres, je dois, en vérité, rendre hommage
au gros effort de travail d'un grand nombre de nos
Si,

au cours

entendre

étudiants. Il

ne

faut pas

tout effort concernant

hésiter à le dire bien haut,

la recherche scientifique pure

banni do l'esprit de nos étudiants,
certains d'entre eux s'atteler à de
dures recherches pendant deux et trois ans, avec une
magnifique opiniâtreté, malgré les difficultés de tous
ordres qui les entourent, qui les gênent, mais ne les
paralysent pas. Nous devons les admirer et les féli¬

n'est pas encore
et

nous

voyons

citer. C'est de bon augure pour

l'avenir.

Mais

je parle en ce moment comme s'il n'y avait
la guerre, comme si nos jeunes gens, revenus
pour la. nouvelle année scolaire, s'étaient remis au
pas

travail et continuaient à

œuvrer

comme

les années

précédentes. Mais la coupure est là. Que va-t-il en
advenir ? Messieurs, j'ai bon espoir. Nous avons
déjà assisté il y a vingt-cinq ans à une crise iden¬
tique; nous nous sommes demandé ce qui se pro¬
duirait au retour d'un pareil cataclysme. Et nous
avons eu la satisfaction de voir
que le travail a été
repris presque comme si rien ne s'était passé, et que
d'importants travaux ont pu éclore, prouvant un
esprit sain, une intelligence entière et une aptitude
au

travail

sans

aucune

modification.

en sera

de

Cette fois-ci il

sûrs

qu'à leur retour

travail
renom

nos

même;

nous pouvons

étudiants

se

ardeur accrue, pour
de l'Université française.
avec

une

être

remettront

au

le plus grand

PALMARÈS

ANNEE SCOLAIRE 1938-1939

MÉDECINE

PRIX DE LA FACULTE
lre Année.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs
LTS (Jacques-André-Maurice), né le
Bordeaux

de livres : M. DEPAU10 décembre 1919, à

(Gironde).

honorable : M. GARLES (Jean), né le 11 no¬
1920, à Bordeaux (Gironde).
Mention honorable : M. MX (Henri), né le 11 juillet 1920, à

Mention

très

vembre
Pessac

(Gironde).
2e Année.

Médaille d'drgent et 100 francs de livres : M. VINCENT
(Pierre-Jean-Marie-René-Auguste), né le 2 novembre 1920, à
Morlaix (Finistère).

Prix.

—

3e Année.

Médaille d'argent et 18o francs de livres : M. VUILLET
(François-Louis), né le 24 octobre 1916, à Yvetot (SeineInférieure).
Mention très honorable : M. BARROUX (Pierre-Fernand), né
le 1er août 1918, à Mirebeau (Vienne).
Prix.

—

Mention honorable : M.
né le 19 juillet 1917, à

CHENILLEAU (Pierre-Raoul-Gaston),
Niort (Deux-Sèvres),

266
4° Année.
Prix.
Médaille d'argent et
GLOIS (Miohel-Réné-Marie),
—

185 francs de livres : M. LA3Vné le 28 septembre 1915, à Brest

(Finistère).
5e Année.
Prix.

Médaille

d'argent et 185 freines de livres : M. BRUNET
(Marc-Emile-Prosper-Louis), né le 25 mars 1914, à Brest
(Finistère).
—

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX
Section de Médecine.
Prix.

250 francs (médaille de vermeil et livres) : M. LEGER
(Ilenri-Georges-Jacques), né le 30 septembre 1911, à Bamako
(Haut-Sénégal et Niger).
—

Section de

Chirurgie.

Prix.
250 francs (médaille de vermeil et livres) : M. DARAIGNEZ (Jean-Albert-Pierre-Lucien), né le 16 août 1911, à Airesur-l'Adour (Landes).
—

Mention honorable : M. DABADIE
(Jean-Gervais-Georges),
te 29 janvier 1913-, à Saucats (Gironde).

né

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Section de Médecine.
PLx. — 1.500 francs : M. RAINAUT
(Jean-Louis-Georges),- né
le 2 novembre 1918, à Nice
(Alpes-Maritimes).

PRIX BIENNAL COSTES
Prix.

3.000 francs : M. POINOT (Jean-André), né le 18 octobre
1911, à La Rochelle (Charente-Inférieure).
—

PRIX TRIENNAL G INTRAC
Pnx.

1-200 francs : Dr AURIAC
(Jean-Jacques), né le 9 mai
1906, à La Roclie-sur-Yon (Vendée).
-

PRIX BIENNAL BADAL

Pri?— Rr BRUEL (Raymond-Félix),
Toulon
(Var).

1ÉÉSI1

né le 3 avril 1914, à

ffiMllfBMI

—
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PRIX GODARD
Prix de 2.000 francs.

Section anatomie et

physiologie.

Prix. — M. le Docteur CAZAMIAN (Pierre-Firmin-Adolphe),
le 2 février 1916, à Brest (Finistère).

né

PRIX DES THESES
lro Prix. — Médaille d'or et 360 francs en
SONNE DE LACIÏAUD (Roger-Léon), né le

espèces : Dr PER¬
26 juillet 1910, à

Limoges (Haute-Vienne).
2e Prix. — Médaille d'argent et 126 francs en espèces : Dr LAVIAL (Pierre-Louis-René), né le 16 mars 1910, à Saint-Michelen-d'Herm (Vendée).
2° Prix. — Médaille
BIRAN (Jacques),

d'argent et 126 francs en espèces : Dr SOUné le 9 février 1911, à Saint-Magne (Gi¬

ronde).
2° Prix. — Médaille d'argent et
LAT (Jean-Noël), né le 9 avril

3° Prix.

—

Médaille de bronze

126 frdncs en espèces : Dr VAL-

1911, à Juillac (Corrèze).
:

Dr CAZAMIAN (déjà nommé).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr COLLTN
le 17 mai 1916, à Paris (14e) (Seine).

(Pierre-Henri), né

Médaille de bronze : Dr CIIASSAGNETTE (FélixChristian-Elie), né lè 24 février 1914, à Toulon (Var).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr LESPINASSE (Louis-PierreMarius), né le 20 septembre 1914, à Firminy (Loire).
3" Prix.

—

—

Médaille de bronze : Dr URRUTIBEHETY (ClémentEtienne), né le 26 décembre 1913, à Saint-Palais (Basses-

3° Prix.

—

Pyrénées).
Médaille de bronze : Br CAMAIN (Robert), né le
1916, à Rion (Landes).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr LABORIT (Henri-MarieLéon), né le 21 novembre 1914, à ITanoï (Tonkin).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr LAFON (Jean-Michel-Louis),
né le 3 août 1911, à Périgueux (Dordogne).
3e Prix.
Médaille de bronze : D1' N'UN (Charles-Albert-Pascal),
né le 9 juillet 1914, à Bizerte (Tunisie).
3e Prix.
Médaille de bronze : Br GEORGET (Franck-François),
né le 3 juillet 1909, à Pons (Charente-Inférieure).
3° Prix.
Médaille de bronze : Dr QTJERE (Henri), né le
10 février 1904, à Brest (Finistère).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr HOUEL (Guy-Herbert-Henry),
né le 22 novembre 1914, à Médéa (Alger).

3° Prix.
7 mai

—

—

—

—

—

—

—

3° Prix. — Médaille de bronze : Dr LA VIELLE (Bernard), ne
9 décembre 1912, à Saint-Paul-lès-Dax (Landes).

3e Prix.

—

Médaille de bronze

3e Prix.

—

Médaille de bronze

Dr BRUEL

:

:

le

(déjà nommé).

Dr 1IYP0U5TEGUY (Georges-

Joseph-Roger), né le 6 décembre 1909, à Rordeaux (Gironde).
(Jean), né le

3e Prix. — Médaille de bronze : D1' CUZACQ
12 février 1910, à Sabres (Landes).

PRIX D'HISTOIRE DE LA MEDECINE
Dr BRUNET

(déjà nommé).

PRIX DE MEDECINE COLONIALE
Dr
.

MARTIN (Maurice-Marcel-Pierre),
1914, à Montprin (Gard).

né

le

3

novembre

PRIX LE DANTEC DE MEDECINE COLONIALE
1938
Prix.

—

1.300 francs :

D1' BLANC

(François-Charles-Joseph).
(Léon-François-André).

Dr BORDES

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTE
lre Année.
Prix

des

Sciences

physico-chimiques.

Prix.
Médaille d'argent et 30 francs de livres : Mlle LU¬
CRECE (Arsène), née le 16 mars 1917, à Rivière-Pilote (Mar¬
—

tinique).
Mention très honorable : M. DUFAU-CASANABE (Jean-Emile),
né le 14 février 1920, à Pardies-Piétat (Basses-Pyrénées).

—
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Prix des Sciences naturelles.

Médaille d'argent et 30 francs de livres : M. FLEURY
(Robert-Edmond-Georges), né le 13 mai 1921, à Paris (Seine).

Prix.

—

2e Année.
Prix des Sciences

physico-chimiques.

«

Médaille d'argent et 75 francs de livres : M. COUSTOU
(Frank-Georges-Henri), né le 22 janvier 1919, à Bordeaux

Prix.

—

(Gironde).
Mention très honorable : M. ARDOIN
1er avril 1918, à Anglade (Gironde).

—

francs de livres : Mlle DEN(Marie-Jeanne-Marguerite), née le 17 juillet 1918,

Médaille d'argent et 73

TRAYGUES
à Arcachon

(Gironde).

: M. ARDOIN (Jean-Paul), né le
1917, à Calvi (Corse).

Mention très honorable
bre

né le

naturelles.

Prix des Sciences
Prix.

(Jean-Paul),

18 octo¬

3e Année.

Prix des Sciences

chimiques.

Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. PIFFRE
(Louis-Georges-André-Cliarles), né le 17 juin 1913, à Vaux-

Prix.

—

Rouililac (Charente).
Mention honorable

1917, à Bordeaux

:

M.

TAILLANDIER (Jean), né le 29

avril

(Gironde).

Prix des Sciences

naturelles.

100 francs de livres : M. PAU(Raymond-Jôsepli), né le 3 juin 1916, à Basse-Terre

Prix. — Médaille d'argent et
TRIZEL

(Guadeloupe).
PRIX BARBET
Prix.

—

Médaille d'argent

et

TROUCHET (René-Léon-Jules),
ville (Tunisie).

numéraire : M. PERRIMONDné le 20 avril 1916, à Ferry-

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Section de

pharmacie.

Prix.
1.500 francs : M. MESPLE (Jean-Edmond),
cembre 1907, à Arcaohon (Gironde).
—

né le 17 dé¬

»

PRIX DES THESES DE PHARMACIE
I

Grade d'Etat

(Pharmacien supérieur).

: M. CASTAGNOU (Raymond-Pierre-Ferdi¬
nand), né le 1er juillet 1908, à Illats (Gironde).

Médaille de vermeil

II

(Mention pharmacie).

Doctorat de l'Université

Médaille

d'argent

bre 1915, à

:

MARTINET (Robert-Yves), né le 19 décem¬

Bosmcreau-les-Mines (Creuse).

PRIX DE LA SOCIETE DE PHARMACIE
DE BORDEAUX
Prix de validation de stage.
Prix.

—

Médaille de vermeil d'une valeur de 50 francs.

: Mlle LAEAIJR1E (Marie-Madeleine-Marguerite), née le 20 novembre 1919, à SaintJean-d'Angély (Charente-Inférieure).
Session de juillet 1939 : M. LA1DI (Abdelkader), né en
1916, à Marnia (Oran).

Session de novembre 1938

PRIX DES PHARMACIENS AGREES

POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES
Prix.

—

125

francs de livres

:

Mlle MARTIN (Micheline), née
Baigneaux (Gironde).
juillet 1939 : Mlle MARTIN (Colette-Anne),
janvier 1920, à Paris (Seine).

Session de novembre 1938
le 17 novembre 1919, à
Session de
née le 19

:

SAGES-FEMMES

PRIX DES ELEVES SAGES-FEMMES
lro Année.
Prix.

—

Mention

Médaille de bronze
honorable

:

:

Non décerné.

Mlle SANCHEZ

(Juliana), née le 9 juin

1919, à Pola-de-Lenâ (Espagne).
2e Année.
Prix.

—

née le

Médaille
30

d'argent : Mlle VIANDON (Alice-Elisabeth),
septembre 1914, à Arcacbon (Gironde).

— Médaille
de bronze
née le 10 décembre 1904,

Prix.

Mlle ETtUN

:

(Marie-Andrée-Jeanne),

à Périgueux (Dordogne).

CHIRURGIE DENTAIRE

Stage.
lre Année.
Prix. —Médaille de bronze

Non décerné.

:

2° Année.
Prix.

—

Médaille d'argent :

Non décerné.

Scolarité.
lre Année.
Prix.

—

Médaille de bronze

:

Non décerné.

—
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2e Année.
Prix.

—

Médaille d'argent : Non décerné.

Mention très honorable : M. DANGOUMAU
le 22 janvier 1913, à Caupenne (Landes).

Mention

honorable

:

M.

DIACONO

(Alfred-Jean), né

(Paulin-Judas-Jaddes-Jo-

seph-Marie-Georges-Blbert-Antoine), né le 10 janvier 1916,
à La Valette

(Malte).
3e Année.

Médaille de vermeil : Mlle MAMOUL (Yvonne), née
janvier 1918, à Ruffec (Charente).
Les mentions ne donnent pas le droit de porter le titre
de Lauréat de la Faculté, réservé par les règlements aux
titulaires des prix.
Prix.

—

le 4

Bordeaux, le 31 octobre- 1939.
Le

Doyen,

Pierre MAURIAC.
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